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AVERTISSEMENT

Nous avons voulu reunir dans cette nouvelle edition les

trois farces de Pathelin, qui forment une espece de

trilogie dramatique, et qui pourtant n'ont 6t& impri-

mees ensemble que dans deux editions gothiques , a

peine citees par les bibliographes et a peu pres incon-

nues. 11 est certain que la farce de Maistre Pierre Pa'

thelin, qui eut une vogue si populaire dans la seconde

moitie* du quinzieme siecle, sous le regne de Louis XI,

avait fait naitre un grand nombre de farces, dans les-

quelles figurait aussi le personnage de Pathelin, qu'on

peut regarder comme la creation d'un acteur celebre

de la troupe des Enfants-sans-Souci ou de celle de la

Mere-Sotte. Deux de ces farces, outre la grande farce

primitive, ont seules survecu a toutes les autres ; on

doit done les conserver comme de precieux monuments

de notre ancien theatre comique et comme les annexes

A
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VI AVERT1SSEMKNT.

inseparables du chef-d'oeuvre attribue tour a tour a

Pierre Blanchet, a Francois Villon, a Antoine de La

Sale.

Peu de temps avant sa mort, Ge'nin a publie une edition

de la tarce de MaistrePierre Patlielin, a laquelle il avait

travaille toute sa vie ; cette edition ne se recoinmande

que par le luxe typographique dont elle brille : le texte,

quoique plus correct que celui de redition de Couste-

lier, est loin d'etre iireprochable ; le commentaire est

farci d'inutilites grammaticales et tres-pauvre d'expli-

cations necessaires; la notice litteraire, ou Genin s'cf-

force de prouver qu*Antoine de La Sale est le veritable

auteur du Pathelin , manque absolument de critique

et laisse beaucoup a desiper sous le rapport du style el

de leruditton. En un mot, cette edition de Genin n'a

pas tenu ce qu'elle promettait.

Nous nous sommes done bien garde de suivre les

m&mes errements, en reimprimant la farce de Maistre

Pierre Pathelin. Notre edition reproduit le teste des

premieres editions : nous avons toutefois adopte de pre-

ference dans ce texte la meilleure lecon, la plus logi-

que, la plus claire, en rejetant les variantes dans les

notes ; la piupart de ces variantes sont eel les que Genin

avait choisies comme les plus remarquables parmi une

multitude d'uutres insigniGantes, qui resultent de la

corruption du texte original et de Tignorance des edi-

teurs. Nous avons rectifie arbitrairement certains vers,

dont Taltenition nous semblait evidente et facile a cor-

riger ; nous avons aussi ajoute, a Texemple de Genin
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AVERT1SSEMENT. VII

Indication des jeux de scene, qui sont fort rarement

signales dans les ancienues editions et qui peuvent sou-

vent eclaircir le sens du dialogue. On trouvera cepen-

dant mentionnes tous les jeux de scene que nous four-

uissaitle texte de Tauteur et que Fancienne ortbograpbe

distinguera seule de ceux qui nous appartiennent.

Dans la preface dont chaque farce est precedee, nous

avons chercbe a decouvrir le nom du veritable auteur

et la date de la composition de son oeuvre. Aurons-nous

mieux reussi que nos devanciers a resoudre ces deux

probleines litteraires? Notre travail ctait fait et im-

prime, quand on nous a conseille de lire plusieurs

exccllents articles que M. Charles Magnin, de FAcade-

mie des inscriptions et belles-lettres, a consacres a

Texamen des raemes questions, dans le Journal des

Savants. Lopinion du savant academicien aurait certai-

nement influe sur la notre, si nous avions eu connais-

sance de ses articles avant de cbercher a ctablir, dans

la preface de la farce de MaisIre Pierre Pathelin, que

Pierre Blanchtt est reellement Tauteur de cette farce

et qu'elle a ete ecrite et representee a Paris entre les

annees 1465 et 1470. Mais, aujourd'hui, nous aurions

a faire trop de chemin pour changer d'avis et pour re-

venir au systeme de M. Charles Magnin, qui nous par-

donnera de nous obstiner a celui que nous avons sou-

tenu, sans dire notre dernier mot sur cette farce celebre

et sur son auteur anonyme. P. L.
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PREFACE DE L'EDITEUR

Je suis bien stir, dit Genin dans la preface de son edi-

tion
,

qu'il y a une filiation directe entre la farce dc

Pathelin et le Mgataire, et le Tartufle, et meme le Mi-
santhrope. — Cette farce est la gloire de notre vieux

theatre francais ; on peut la regarder comme la premiere

comedie ecrite dans notre langue et representee sur notre

scene, comedie souvent imitee, souvent cite*e, qui a laisse"

des souvenirs imperissables dans les traditions dc la gaiete*

gauloise. « En outre dc la verve comique et de l'esprit

de mots, dit encore Gfoin, dernier 6diteur et commen-
tateur de cette farce celebre, l'auteur posseMait, k un degre

peu commun m6me aujourd'hui , l'entente dramatique

,

Tart de faire rendre a une situation tout ce qu'elle ren-

ferme, sans la surcharger et la noyer dans les details. »

Deux siecles et demi avant Genin et son Edition si ma-
gnifique et si pauvre-a la fois, un £crivain illustre, Etiennc

Pasquier, exprimait avec encore plus d'enthousiasme la

meme admiration pour la farce de Pathelin, qu'on ne jouait

plus et qu'on ne lisait presque plus dc son temps, a Ne

vous souvient-il point , dit-il , de la response que fit Vir-

gile a ceux qui lui improperoient l'estude qu'il employoit

en la lecture d'Ennius, quand il leur dit qu'en ce faisant,

il avoit appris a tirer de Tor d'un fumier? Le semblablc

m'est advenu naguere, aux champs, ou, estant destitue de

la compagnie, je trouvay, sans y penser, la farce de mais-
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4 PKEFACK

ire Pierre Pathelin, que je leu et releu avec tel conlen-

tement, que j'oppose maintenant cet eschantillon a toutes

les comedies grecques, latines et italienncs. » [Recherches

de la France, liv. VIII, chap, lix.)

Malgre le merite litteraire et dramalique de cetle farce,

malgre l'immense vogue qu'elle obtint a son apparition,

le nom de l'auteur est reste inconnu.

Cet auleur, on le cherche depuis longtemps et on a cru

le retrouver successivement dans Guillaume de Lorris

,

dans Jchan de Meung , dans Francois Villon , dans Pierre

Blanchet et dans Antoine de La Sale. Enfin , on a mcme
suppose un joueur de farces, un bazochien, nomme Pierre

Pathelin, qui aurait invents lui-meme cetle farce, qu'il re-

presentait, comme on disait autrefois, d'original.

Guillaume de Lorris, qui a fait la premiere parlie du
fameux roman de la Rose termini par Jehan de Meung,
mourut vers 1240 : il n'y a pas, dans la farce de Pathelin,

un seul mot qui autorise a lui assigner une origine aussi

ahcienne. Cetle opinion erronee et insoutenable ne re-
pose que sur une phrase un peu legere que le comtc de
Tressan a laisse passer dans ses QEuvres diverse* publiees

en 1776 : o II est vraisemblable, dit-il (Inflexions som-
maires sur l'esprit), que Guillaume de Lorris est l'auteur

de la charmante farce de l'avocat Pathelin, qui sera tou-

jours le modele de la plaisanterie la plus ingenieuse et la

plus naive. Ce qui peut servir a le prouver, c'est que Jehan
de Meung cite des traits de cette piece dans sa continua-

tion du roman de la Rose. » Le comte de Tressan tenait

a son systeme, car, deja dans l'article Parade qu'il avail

fourni a l'Encyclop£die de Diderot en 1765, il disait :

« Quelques auteurs attribuent cette piece a Jehan de
Meung ; mais Jehan de Meung cite lui-meme des passage,

de Pathelin dans sa continuation du roman de la Hose, et,

d'ailleurs, nous avons de bien fortes raisons pour rendrc
cetle piece a Guillaume* de Lorris. » Le comte de Tressan
ne cite pas un seul de ces passages, qu'il eut 6te si curieux
uc produire el qui par malheur n'existent nulle part dans
lc roman dc la Rose, quoique nous ayons d'abord cru, sur
sa parole, a leur existence. II est possible cependanl que
l'auteur anonyme de la farce de Pathelin ait emprunte au
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DE l'£dITEUB. 5

roman dc la Rose, que tout le monde savait par cocur au

seizieme siecle
,
quelque locution proverbialo on memo

quelque vers devenu proberbe.

En outre, il ne faut pas oublier un rappprochemcnt cu-

rieux, qui peut avoir 6te la cause d'une erreur litteraire, ac-

creditee par l'ignorance et par le temps. II y a une sorte de

poemc pbilosophique intitulS : le Testament de Jehan de

Meung;'\\ y a une petite farce, qu'on doit considerer commo
la suite de la grande farce de Pathelin et qui est inlitulee

:

Jx Testament de Pathelin. De la, entre ces deux ouvrages

si differents Tun de l'aulre, une confusion de titre et d'au-

teur, qu'il n'est pas difficile d'expliquer.

Quant a Francois Villon , le systeme qui lui altribue la

farce de Pathelin aurait du moins quelque vraisemblance

;

car cette farce fut composee et jouee a l'epoque meme ou
Villon rimait aussi pour , le theatre son monologue du
Franc-Archer, lequel, au point de vue du style et des idees,

offre plus dun point de comparaison avec cette farce que
Villon a connue certainement et dont il se souvient dans

plus d'un endroit de ses poesies. Mais e'est surtout le Tes-

tament de Pathelin, qui presente des analogies frappantes

avec le grand et le petit Testament de Villon. Neanmoins,

si Villon avait 6te* Fauteur de Maislre Pierre Pathelin ou du

Testament de Pathelin, ses editeurs, ses amis surtout, entre

autres Jean de Calais, qui a le premier recueilli les vers du

poete dans le Jardin dePlaisance, n'eussent pas manque* d'a-

jouter l'une ou 1'autre farce aux ceuvres, si goutees alors, de

cet autre maitre fourbe. Villon etait, dit-on, un sobriquet

donne" a Francois Corbueil, en tSmoignage de ses villon-

neries ou larcins ; le nom de Pallxelin devint aussi le syno-

nyme de trompeur et de finasseur.

II est possible qu'un avocat du nom de Pathelin ait vecu

au milieu du quinzieme siecle et que la notoriete de ses

tromperies se trouve constatee par la farce, qu'il aurait,

dit-on, dcrite et jouee lui-m^me dans une de ces troupes

de comediens qui follioient et foldtroient, suivant l'expres-

sion technique, sous la protection de la Bazoche; mais

cette conjecture ne s'appuie sur aucun fait, et il faut la re-

logucr, commc tant d'aulres, dans les cspaces imaginaires

de Vhypothesc.
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Pierre Blanchet, au contraire, est a peu pres en posses-

sion legitime de l'honneur qui doit revenir & 1'auteur de

la farce de Pathelin. II est designe" comme 1'auteur, sans

conteste, de cette farce, dans une foule de livres imprimes

depuis plus d'un siecle. Nous aurions un remords de con-

science si nous clierchions, comme l'a fait M. Genin, a le

deposseder de cette glorieuse palernite que le temps h

consacree, a defaut de droits authentiques.

Ce fut, en effet, Godard de Beauchamps qui signala pour

la premiere fois, en 1735, Pierre Blanchet, comme pouvant

etre 1'auteur de la farce de Pathelin. « Ce Pierre Blan-

chet pourroit bien 6tre 1'auteur de la farce de Pathelin, »

dit-il dans ses Hecherches sur les The'dtres de la France

(p. 133 de l'ldit. in-4). II ne faut pas croire que cette

supposition soit purement gratuite de la part de Beau-

champs. Cet liistorien du theatre est le mieux renseigne de

tous ceux qui ont ecrit sur le meme sujet ; il avait a sa

disposition une quantite de manuscrits precieux et de ren-

seignements inedits qui ont disparu ; il puisait a volonte*

dans plusieurs grandes bibliotheques dramatiques, qui ont

cte* disperses depuis et dont les livres portaient d'an-

ciennes notes
,

qu'il a souvent recueillies. Nous sommes
done a peu pres certain qu'il avait trouve le nom de Pierre

Blanchet, ecrit a la main sur un vieil exemplaire de la farce

de Pathelin.

Pierre Blanchet, ne a Poitiers vers 1459, avait d'abord

suivi le barreau dans cette ville ou la Bazoche donnait de

si belles representations the&trales. II fut avocat sans

doute, probablement avocat sous Vorme, suivant l'expres-

sion de la farce qu'on lui attribue ; de plus, il etait poete,

il composait des rondeaux , des satires et des farces. Ce

n'etait point assez pour le faire subsister. A l'Sge de qua-

rante ans , il quitta brusquement le Palais et il embrassa

l'Stat eccl^siastique ; on peut croire qu'il obtint un cano-

nical ou quelque benefice, dont les revenus lui permirent

de vivre tranquille, pendant vingt ans encore, sans cesser

toutefois de rimer ; mais les huitains, les noels et les die-

tes ou dits avaient succede aux farces et aux satires.

Dans une lettre en vers que Pierre Gervaise, assesseur

de 1' official de Poitiers, adresse a Jean Bouchet, poete et
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procoreur dans la mdme ville (voy. les tpitres famlteres de

J. Bouchet, fol. 22) , la Rh&orique, personnifiee en muse,

apparait a l'auteur de la lettre et lui parle en ces termes :

Regarde aussi maistre Pierre Blanchet,

Qui sceut tant bien jouer de mon huchet (porte-voix),

Et composer satyres proterveuses,

Farces aussi, qui n'estoient ennuyeuses.

Maitre Pierre Blanchet parait done 6tre le prototype de

maitre Pierre Pathelin

.

L'auteur de ces farces etait mort en 1519, et son ami,

son compagqpn de la Bazoche , Jean Bouchet, avait com-
pose" une epitaphe, qui vaut une biographie de Pierre Blan

diet. La voici en entier :

Cy gist, dessoubz ce lapideux cachet,

Le corps de feu maistre Pierre Blanchet,

En sou vivant, poete satyrique,

Hardy sans lettre et fort joyeux comique.

Luy, jeune estant, il suyvoit le Palais

Et composoit souvent rondeaux et laiz

;

Faisoit jouer sur eschaffauht Bazoche,

Et y jouoit par grant art sans reproche.

En reprenant, par ses satyricz jeux,

Vices publicz et abus outrageux

;

Et tellement, que gens notez de vice

Le craignoient plus que les gens de justice

Ne que prescheurs et concionateurs,

Qui n'estoient pas si grans d£clamateurs,

Et neantmoins, parce qu'il fut affable,

A tous estoit sa presence agreable.

Or, quant il eut quarante ans, un peu plus,

Tous ces esbats et jeulx de luy forclus,

11 fut faict prestre, et en cest estat digne

Duquel souvent se reputoit indigne,

11 demoura vingt ans, tres-bien disant

, - Heures et messe, et paisible gisant.

Et neantmoins, par passe-temps honneste,

Luy, qui n'estoit barbare ne agreste,

Digitized byGoogle



8 PREFACE

1) coraposoit bien souvent vers, huytains,

No61z, dictez, de bonnes choses plains.

Ft, pour la fin, son ordonnance ultimo

Et testament feit en plaisante rithme,

Ou plusieurs legs a tous ses amis feit,

Plus a plaisir qu'a singulicr proffit

:

Fusmes trois que ses e*ecuteurs nomme,
Lesquels chargea de faire dire en torr.me,

Apr&s sa mort, des messes bien trois cens,

Et les paler de nostre bourse, sans

Rien de ses biens, lesquels laisseroit, prendre,

Comme assurd qu'a ce voudrions tendre.

Apres mourut, sans regret voluntiers,

I/an mil cinq cens et dix-neuf, a roitiers,i

Dont fut natif. Priez done Dieu, pour l'arae

Du bon Blanchet, qui fut digne qu'on Tame!

Cette curieuse qpitaphc, dont le dernier Sditeur du Pa-
thelin ne cite que des lambeaux, renferme, a notre sens,

tout ce qu'il faut pour demontrer que Pierre Blanchet est

bien reellement I'auleur de la farce qu'on lui dispute. II

est bon d'6tablir d'abord qu'a l'dpoque ou cette farce fut

e*crite, e'est-a-dire vers 1467 ou 1470 au plus tard, le meil-

leur po€te satirique, le meilleur jeyeux comique, a eH6

maitre Pierre Blanchet. II dtait alors avocat a Poitiers et il

jouait par grand art dans les farces qu'il faisoit jouer sur

eschaffaulx par ses confreres de la Bazoche. Quand il se

fut fait pr&re, a l'age de quarante ans, il se rdputait fit—

digne de sa nouvelle profession, et il continuait son metier

de poete. A sa mort, il redigea en plaisante rithme son tes-

tament bouffon, dans lequel il fondait plus de trois cents

messes, en chargeant ses exdeuteurs testamentaires de les

payer de leur bourse et en distribuant entre ses amis plu-

sieurs legs plus a plaisir qu'a singulier profit.

Voila bien le testament que dicle maitre Pierre Pathelin

dans la farce intitulee lc Testament de Pathelin et com-
posee e'videmment apres la mort du h£ros de la premiere

farce pathelinoise. II est meme probable que nous n'avons

qu'une petite partie du testament satirique et joyeux,

que laissa maitre Pierre , dans ce qui nous reste de cc

testament : il n'y est pas question des trois cents messes,
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mais on y voit que Pathelin legue ses ecus a Guillemette

en cas qu'elle les trouve dans la cassette ou ils ne sont

plus. Parmi les legs faits plus it plaisir qu'b singulier

profit, on remarque celui-ci, que Pathelin ou plut6t maitrc

Pierre Blanchet assigne a ses anciens amis de la Bazoche

de Poitiers et du theatre des Enfanls-Sans-Souci

:

Apres, lous vrays gaudisseurs,

Bas percez, gallans sans soucy,

Je leur laisse les routisseurs,

Les bonnes tavernes aussi.

II faut encore, danscette farce du Testament de Pathelin,

noler un passage qui se rapporte tres-probablement a

maitre Pierre Blanchet, lequel
, d'avocat, s'etait fiiit pretre

et n'avait pas renonce" a ses vieilles habitudes du poete sa-

tirique. Guillemette lui dit, en lc voyant chercher son sac

aux causes perdues :

Je ne scayquel mouche vous poinct!...

Par celuy Dieu qui me fist naistre,

Je ciiyde que, se estiez prestre,

Vous ne chanteriez que de sacs

Et de lettres!...

Enfin, dans la farce de Pathelin, il y a unc equivoque

evidente a l'occasion du mot blanchet
,
qui signitiait a la

fois une chemise ou une camisole blanche et un petit

blanc ou denier; equivoque tres-intelligible que Tauten

r

oppose, par une autre equivoque gaillarde, au mot brunette,

qui s'entendait en m&me temps d'une fille brune et d'unc

I'toffc de laine. On peut imagincr de quels rircs Tauditoire

nccucillait ce double jeu de mot>\ ?oi tant de la bouche dc

maitrc Pierre Blanchet lui-meme :

^ J'acheteray ou gris ou vcrd :

Et pour un blanchet, Guillemette,

Me fault trois quartiers de brunette

Ou une aulne...

II nous semble done trcs-juste et tres-convenable de

laisfcr a Pierre Blanchet ce que Genin a voulu rendre a

Antoine de La Sale.

Antoine de La Sale est le rcdactcur ou Yacteur de ce

' 1.
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chef-d'oeuvre de joyeusete* gauloise, qu'on nomme les Cent

Nouvelles nouvelles, recueil de cent chapitres ou histoires,

ou, pour mieulx dire, nouveaulx comptes a plaisance, ra-

contes en 1450 au ch&teau de Genappe par le Dauphin

Louis, qui fut depuis Louis XI, par le comte de Charolais,

qui fut depuis Charles le Temeraire, due de Bourgogne,

et par les gentilshommes de ces deux princes. C'^tait une

Uche difficile que de se faire le secretaire de cette belle

assemblee ou Ton narrait tant de bons contes. Antoine de
La Sale s'acquitta de cette tache avec infiniment de bon-

heur et de talent. Son livre fut pendant longtemps le bre-

viaire 6grillard des gens de cour. Cet Antoine de La Sale,

qui devint, peut-etre k cause de ces platsants livres, gou-

verneur des fits du roi Rene d'Anjou, ecrivit d'autres ou-

vrages de genre different ; le plus connu est YHistoire et

plaisante chronique du petit Jehan de Saintre" et de la

dame des Belles-Cousines ; le plus remarquable est celui

qui a pour titre les Quinze Joyes du manage.
G6nin a voulu augmenter le bagage litt^raire d'Antoine

de La Sale, en y rfjoutant la farce de Pathelin, que le spi-

rituel acteur des Cent Nouvelles nouvelles n'a jamais songe"

a s'approprier de la meme fa^on que Pathelin emporta son

drap. On ne prSte qu'aux riches ; e'est la raison la plus

valable que Genin ait mise en avant, pour rapporter a un
prosateur Tceuvre d'un poete. Antoine de La Sale est un
des joyeux conteurs des Cent Nouvelles nouvelles ; done
il est l'auteur de la farce de Pathelin ; Antoine de La Sale

s'est montre" naif et habile ^crivain dans YHistoire du
petit Jehan de Saintre" ; done il est l'auteur de la farce

de Pathelin; Antoine de La Sale a ecrit les Quinze Joyes

du manage , ceuvre qu'on est convenu de lui attribuer,

faute de savoir k qui donner ce petit chef-d'oeuvre de

raillerie fine et de verve comique; done, il est l'auteur dte

la farce de Pathelin.

Telle est la force d'argumentation que Genin appellea son

aide, en se vantant d'avoir « cette d&icatesse d'organe,

cette surete de tact, cet instinct, cette finesse, » que reclame

la chasse aux anonymes et pseudonymes. Ce n'est pas tout

pourtant : Genin a d£couvert , dans la farce m6me de Pa-

thelin, les oreuves de l'attribution qu'il soutient et qu'il
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defend avec une sorte d'aveugle fre'n&ie. Oui, Genin a re-

marque
1

que le drapier vend du drap qui a le lide Bruxellcs

:

« Genappe est a une lieue de Bruxelles ! » s'lcrie Genin

triomphant dc la trouvaille. Le m5me drapier jure par

saint Gigon : « Saint Gigon est la forme flamande du nom
de saint Gengoult! d.t Genin, avec cette assurance qui no

l'abandonne jamais, surtout quand il se fourvoie ; Guillaume

Joceaume est done Flamand. d Pathelin , dans la scene

ou il feinl d'avoir le desire, apres avoir parle* tour a tour

limousinois, picard, normand et bas-breton, se met a ger-

gonner aussi en tlamand : cela prouve, selon Genin, que In

farce a 6te joue"e d'abord sur le theatre de Genappe ! En
dernier lieu, si Ton prend 1460 pour la date probable de

la composition du Pathelin , l'auteur invente par Glnin,

Antoine de La Sale, aurait eu alors soixante-deux ans

:

« Moliere en avait cinquante-trois, nous fait observer G6-
nin, lorsqu'il donna le Malade imaginaire. »

Que pcut-on repondre ade pareils raisonnements? Rien,

si ce n'est conseiUer a maitre Genin de laisser la maitre

Pathelin et deretournera ses moutons... de jesuites; car

on sait que Genin a fait aux pauvres jesuites une terrible

guerre avec les armes de Pascal, avant de s'attaquer aux

hommes d'Srudition, tels que Paulin Paris, Francisque Michel

et quelques autres, qui ont eu le tort de ne pas attendre la

permission du dernier 6diteur de Pathelin pour s'occuper

avec succes de notre ancicnne^littSraturc.

Cette derniere Edition de la farce de Pathelin est Yexegi

monumenlum de la critique hargneuse de Genin : splendide

edition, beau earacterc, beau papier, beau tirage ; mais le

reste est peu de chose : une introduction pleine de para-

doxes, d'erreurs et d'inutilites, le tout assaisonne de fine

flcur de pedanterie; la farce de pathelin, offrant, il est

vrai, un texte plus correct et mieux etudie que les pre
,

c£-

dentes editions; des notes verbeuses, qui n'expliquent

presque jamais le texte de l'auteur et qui palaugent ordi-

nairement dans les champs vagues de l'eHymologie. Voila

ce que G£nin nous a donn& comme son testament littS-

raire. Mieux vaut encore le Testament de Pathelin,

Selon Genin, le nom de Pathelin, qu'il 6crit arbitraire-

ment Palelin, a pour Etymologic le mot patte, « on, selon
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I'ancienne orthographe, pate. Patelin est un cajolcur, un
homme qui fait patte de velours : chcz les Latins palpa,

chez La Fontaine et nos vieux auteurs, pate-pelu. j> Genin,

cette fois seulement, est en disaccord avec Ducange, dont

il se fait partout le fidele echo ; car Ducange avait cru que

Palhelin etait le m£me mot que patalin et patarin, nom
donn6 aux heretiques albigeois, et dcvenu, dit-il, un ad-

jectif caracteristique, parce que ces he>e*tiques s'efforcaient

de seduire et d'attirer a leur doctrine par des manieres

insinuantes: hos (Valdenses) nostri patalins et patelins

vocantur...hinc patelins vulgo appellamtis falIaces, adu-
latores, blandos assentatores, qui, ut sunt h&reticorum

plerique, palpando decipiunt. .. » Cerles, il en a du couter

a Ge*nin pour rompre ainsi en visiere a Ducange, dont il

avait fait son complice dans toutes les aventures de son

Erudition de contrebande. G6nin, qui comptait sur Pathelin

pour s'immortaliser, n'a pas souffert que La Monnoye eut le

dernier mot sur l'&ymologie du nom de ce maitre fourbe

:

• II faut e"crire Patelin, avait dit La Monnoye dans les notes

de la Bibliotltfque firancoise de Du Verdier, parce que ce

mot no vient ni de itzBoi ni de inxQov, mais du bas latin

pasta, de la pate, dont on a fait le verbe appdter, dans )a

signification d'attirer par des manieres flatteuses, comme
par un app&t, pour foire tomber dans le pilge. »

Apr6s la Monnoye, apres Ducange et m6me apr&Genin,

il est temeraire dejouer a l'&ymologie
; cependant on nous

permettra de constater que les plus anciens textes donnent

pathelin et non patelin, ce qui prouvequela lettre h avait

fa raison d'etre dans cenom aussi bien que d&ns mathelin,

auquel nous assignons une origine contemporaine du pre-'

mier mot. Or mathelin derive de l'italien matto, qui veut

dire foil : pourquoi pathelin ne viendrait-il pas aussi de

l'italien potto, signifiant pacte, accord, conlrat? Pathelin

voudrait dire.alors tout naturellement un avocat fin et re-

tors qui marchande avec le drapier et qui paetise avec le

berger Agnelet.

Mais, quel que soit le sens primitif du nom de Pathelin,

il ne se montre pas dans la langue avant la fin du quin-

zieme siecle. Des l'ann£e 1469, le mot pateliner apparait

dans unc chartc, qui a et6 publico re'cemment (voyez la

Digitized byGoogle



DE l'eDITEDR. IS

Bibliothique de Vtcole des Charles, 2* serie, tome IV,

page 259). Ce mot, qui precede evidemment du nom de
Pathelin, est employ^, dans des lettres de remission, de
manicre a faire allusion a la farce dont Pathelin est le heros :

a Vous cuidez pateliner et faire du malade, pour cuider
coucher ceans. » Genin a prctendu trouver, dans les Cent
Nouvelles nouvelles, deux autres allusions qui seraient

un pen anterieures a celles de la charte de 1469; mais Genin
s'est lourdement trompe, n'en deplaise k Ducange. Dans la

nouvelle LXXXI, il remarque cette phrase : « Messeigneurs,.
pardonnez-moyqueje vous ai fait payer la baye. » La farce

de Pathelin n'a rien a faire la dedans, c II est Evident, dit

Genin, que le rSdacteur de cette Nouvelle connaissait le

denoument de Pathelin, et que deja ce denoument avail
mis dans la langue cette expression : payer la baye, qui
s

r

est modifiee depuis : payer en baye, payer d'une baye. »
Genin aurait du se rappeler que le mot baye, dans le sens
de tromperie mystificative, etait bien plus ancien que le

proces duberger de Pathelin. Mais, dans le passage allegue",

il faut lire certainement la bayie, et non la baye, suivant
le texte de 1'edition originale de 1486, dans lequel nous
avions nous-mime propose, par erreur, le changement que
Genin s'est trop empressc* dadopter a l'appui de son sys-
teme. Or cette expression proverbiale: faire payer la

bayie, signifie seulemeat : « leurrer d'un faux espoir, faire

attendre en vain ; t> car bayie, c'est Taction d'attendre la

bouche ouverte en bayant. Le second passage des Cent
Nouvelles nouvelles, que Genin essaye de rattacher k cette

meme farce de Pathelin, est extrait de la XX* nouveHc,
ou certain mari, ayant invito a diner les parents de sa

femme, « les servoit grandement en son patois a ce diner.

»

II n'y a pas la dedans le moindre mot de Pathelin ; mais
Genin n'est pas en peine pour si pen. « C'est encore la,

dit-il, un souvenir de la farce de Pathelin; carle motpa-
tois est une syncope de patelinois, cr6e depuis dans la scene
des jargons, scene qui eut tant de succes, qu'on a dit, a

partir de la, pour marquer un hornme subtil et retors :

llentend son patelin; parler patelin ou patelinois; lan-

gage patelinois.fi est la vraic origine du mot patois, que
llalzac fait venir Aepalavinitas, et Chevreau, de patacinus.*)
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Faire venir patois de patelmois! Autant vaudrait prouvcr

que Pathelin vient de Genin.

Suivant cet editeur, qui ne doute de rien, la farce aura i

I

6te" compose originairement sous le roi Jean, vers 1356.

el depuis rajeunie, vers 1460, par Antoine de La Sale. G6nin

a fait intervenir le roi Jean dans la date de la composition

primitive de cette farce, pour justifier des calculs absurdes

sur la valeur relative des monnaies a cette epoque et pour

expliquer un passage de la farce ou il est question de

ces monnaies. Ge*nin n'a pas songe qu'Antoine de La Sale,

en refaisant, en recrivant une farce vieille de plus d'un

siecle, n'y eut pas laiss6 substituer un semblable anachro-

nisme dans la designation des especes mon£taires qui avaient

cours de son temps. Au reste, Genin n'a fait que repeter ici

l'all^gation, assez mal fondee, du comte de Tressan qui

avait dit avant lui : « Vers la fin du quinzieme siecle, pour

pouvoirjouer la farce de Pathelincomposee probablementaux
environs du regne de Charles Y, il en fallut rajeunir le style.

i

Une appreciation plus exacte de la valeur des monnaies

qui sont citees dans la farce de Pathelin nous autorise a*

fixer la composition de cette farce entre les anne*es 1467 et

1470. Quant a savoir posiiivement en quelle ville de France

elle a dte" compose*e et d'abord representee, e'est ce que

l'etude la plus minutieuse du style et de tous les details dc

la piece ne nous a pas fait decouvrir. On avait pens6, a vuc

de pays, que Pathelin devait etre Normand ; mais on a

trouve" aussi de tfes-bonnes raisons pour demontrer qu'il

etait plutdt FrancaTs r,c'est-a-dire natif de l'lle-de-France,

et on a fini par placer le lieu de la scene en pleine Brie,

ou il y a toujours eu tant de moutons et de bergeps. II faut

choisir entre Heaux ou Brie-Comte-Robert, pour y etablir

le theatre des faits et gestes de maitre Pathelin ; car l'au-

tcur anonyme de la farce designe, dans la folie feinte de

son personnage, un abbe d'Hyvernaux, qui devait &tre bien

connu de tout l'auditoire devantlequel la piece etait jouee.

L'abbaye d'Hyvernaux se trouvait justement a une lieue de

Brie-Comte-Robert.

II est question de Pathelin, pour la premiere fois,

dans les Repues franches^ attributes h \jllon, et rim6e*

vers 1480:
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Les hoirs de deTunt Pathelin,

Qui scavez jargon Jobelin.

Dans le me*me recueil des Replies franches, les disci-

ples de Villon, adressant la parole a un maiire fripon de

leur troupe, luidisent:

Passe tous les sens Pathelin,

Car, se venir peux en la fin

De Villon et Poquedenaire,

Pass6 seras maistre ordinaire.

Goquillart, qui e'crivait aussi vers 1480, fait allusion a In

farce de Pathelin dans le Monologue des Perruqties

:

Les ungs, par leur fin Jobelin,

Les autres, par leur Pathelin,

Fournissent a l'appoinlement

D'un cedo bonis nettement.

Le m£me Goquillart, dans ses Droits nouveaux, se sert

du verbe patheliner

:

Danser, joncher, patheliner.

Quelques annees plus tard, Pierre Gringoire, qui e"tait a

la fois un celebre auteur de farces et metres-habile co-

rnddien, n'a garde d'oublier la farcejfk Pathelin, ou il

avait peut-dtre figure comme acteut dansies representa-

ions de la Mere-Sotte et du Prince des Sots. II enrcgistre

ce proverbe de*ja populaire, dans les Feintises du monde :

Tel dit : Venez manger de l'oye I

Qui cheuz luy n'a rien appreste.

Dans \6 m&ne recueil de provcrbes rime's, il emploie en-

core proverbialement le mot pathelin, qui reparait ensuite

avec la m£me acception dans une multitude de livres en

vers et en prose

:

Tel sait bien faire Une mai*»on,

Qui ne scauroit faire un moulin;
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Tel a 1'argent par beau blason,

Qui n'entend pas son Pathelin.

Enfin, Charles Bourdigne, dans la ballade qui precede la

Ugende de maistre Pierre Fatfeu, publiee en 1526, parte

de la farce de Pathelin comme d'un de ces ouvrages popuhi-

res qu'on 6tait las de lire et d'entendrc ciler partout

:

De Pathelin n'oyez plus les cantiques,

De Jehan de Meung la grant jolyvete\

Ke de Villon les subfiles trafficques,

Car, pour tout vray, ils n'ont que aacquete\

En effet, depuis longlcmps la farce de Pathelin, r5pan-

due de tous c6t<5s par de nombreuses r&mpressions scuces-

sives, avait passe a l'ltranger et tHait devenue aussi popu-

laire en Allemagne qu'en France : le savant professeur

Reuchlin, qui avait cu sans doute occasion de la voir

representee lorsqu'il suivait les cours de l'UniversitS d'Or-

leans, la paraphrasaen vers latins et fit jouer par ses Aleves,

en 14D7, cette mauvaise imitation de la piece franchise

(Scenica progymnasmata) a Heidelberg, devarit I'cvSque

de Worms, qui distribua des bagues et des pieces d'or am
jeunes acteurs. La paraphrase latine de Reuchlin eutleshon-

neurs de plusieurs editions, et elle encouragea sans doute un
Francais, Alexandre Connibert, a entreprendrc une traduc-

tion latine, plus litteVale, de la fameuse farce qu'on met-
tail des lors an niveau dci comedies de Plaute et de Te-
rence. L'ouvragc de Connibert, intitule Patelinus alias

veterator, nova comcedia. fut imprime* a Paris chcz (iuil-

laume Eustachc en 1512.

Les manuscrits de la farce dc Pathelin sont rares, pare©

que la premiere edition est presque contemporaine dela

composition dc cette farce. On en cite seulement trois

ou quatre : l'un, provenant de la collection du due de La

Vallidre et conserve aujourd'hui a la Bibliothcquc impe*-

riale, serait, suivant Genin, a l'asuvrc tronqueeet rajeunic

en beaucoup delieux d'une main da seiziemc siecle igno-

rante et precipitee. » Le second manuscrit, conserve* ega-

lement a la Bibliothcquc imperinle, appartcnait au savant

Digitized byGoogle



DE L'iDlTBUB. 17

fcmery Bigot : il parait £tre d'une date plus ancicnne

et presente un texte plus authentique, dans lequel le

proprietaire du manuscrit a introduit de bonnes correc-

tions. Enfin, le manuscrit, malheureuscment incomplct,

qui faisait partie de la bibliotheque de Soleinne, a passe

dans celle de M. le baron Taylor; c'est un manuscrit sur

vdlin, de la fin du quinzieme siecle, tres-precieux, surtout

a cause des eicellentes lecons qu'on y remarque et qui

n'ont pas encore dt6 recucillies.

Au reste, la premiere edition imprimee est peut-6trc

aussi ancienne que ce manuscrit ; car, sans admettre que

l't'dition sans date, sortie, des presses de Pierre le Caron,

remoute a I'annee 1474, comme l'a dit La Monnoye, trompe"

par une fausse indication qu'il a pui&ee dans YHistoire de
flmprimerie et de la Ubrairie de Paris, on peut croire

que la farce de Pathehn a paru d'abord vers 1486 ou 1488,

a Paris et a Lyon. II existe plusieurs Editions in-4°, sans

date, de cette epoque : l'une attribute a Guillaume Leroy,

imprimeur de Lyon ; l'autre portant le monogramme de

Pierre Levet, imprimeur de Paris. L'e'dition de Pierre Le

Caron, sans date, est de 1489. II y a une Edition, datee

de 1490, imprimee a Paris cbez Guillaume Beneaut, in-4°

goth. 'avec fig. sur bois. Ensuite, les editions sans date et

avec date, in-4°, in-8°, et in-16, se multiplient de ^elle

sorte, qu'on en compte plus de vingt-cinq jusqu'a la fin du

seizieme siecle.

Mais ce n'etait deja plus le vrai Pathelin, restitue' a son

naturel; c'&ait un Pathelin mis en meilleur langage.

comme on disait audacieusement, en mulilaut et en galant

nos vieux auteurs pour les rendre plus intelligibles. Le

dix-septieme siecle ne compte que deux de ces editions a la

moderne ; il y a deux Editions aussi dansle dix-huitieme sie-

cle, mais du moins on y a respectc* le texte original, qui,

apres un siecle d'intcrvalle, reparait de nos jours, en 1853,

par les soins de M. Geoffroy-Chateau, et en 1854, dans la

grande edition publile avec taut de fracas par Genin. C'est

a la com£die de YAvocat Pathelin, par Brueys, qu'il faut

attribuer Tespece d'abandon, sinon le dedain, dans lequel

e"tait tombee la farce originale, que Moliere et La Fontaine

avaient pourtant rccommandee a leurs contemporains : on
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se contentait de la comedie de Brueys, qui 6UU restec au

repertoire du Theatre-Francais et qui revenait souvent

divertir le parterre ; mais Vendition publiee par le librairc

Goustelier en 1723 remit en honneur ce precieux monu-
ment de notre ancien theatre, et prouva combien Brueys

avait dlfigure
1

la vieille farce de Pathelin, qui est encore

aujourd'hui, quoique agde de quatre cents ans, un chef-

d'ceuvre d'esprit, de malice, de comique et de na!vete\
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MAISTRE PIERRE PATHELIN

MAISTBE PIERRE, commence 1
.

Sainctb Marie ! Guillemette,

Pour quelque paine que je mette

A cabasser, n'a ramasser a
,

* La premiere scene se passe chez Pathelin. Le theatre £tait

divise* en plusieurs compartiments et, sans doute, en plusieurs

Stages. G6nin, en essayant de recomposer le decor tel que le r£-

clamait la representation de cette farce, a compl&ement oubli'6

que la seconde partie, sinon le second acte, se passait aux as-

sises du juge* car il a seulement partage* son theatre en trois sec-

tions differentes : l'inte>ieur de la roaison de Pathelin, la rue,

et la boutique du drapier. II ne faut pas oublier que cette bou-
tique est une echoppe sur un champ de foire. On doit supposer

qu'a chaque scene nouvelle, indiquant un changementde lieu,

on faisait descendre une toile de fond, qui representait succcssi-

vement le logis de Pathelin, le champ de foire, et le tribunal.

Mais ces trois decors pouvaient exister a la fois sous les yeux du
spectateur, au moyen de trois ecbafauds superposes, entre les-

quels on communiquait par des 6chelles ou des plans inclines.

En lous cas, Genin, qui a travaille* sur Pathelin pendant toute sa

vie, ne s'est pas souvenu de menager la place de son juge.

* Edition de Beneaut

:

A brouiller ne a baracher.

G£nin n'a pas £te* satisfait du vers que donnent la plupart
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Nous ne povons rien amasser

:

Or vy-je que j'avocassoye.

GUILLEMETTE.

Aur Nostre Dame ! je y pensoye,

Dont on chante en avocassaige

;

Mais on ne vous tient pas si saige

De quatre pars *, comme on souloit
9

.

Je vy que chascun vous vouloit

Avoir, pour gaigner sa querelle
;

Maintenant chascun vous appelle

Par tout : Avocat dessoubz Torme \

PATHELIN.

Encor' ne le dis-je pas, pour me
Vanter; maisn'a, auterritoire

Ou nous tenons nostre auditoire,

Homme plus saige, fors le maire.

. GUILLEMETTE.

Aussi, a-il leu le griinoire 4
,

Et aprins a clerc longue piece 8
.

des editions; il Fa remplace" par celui-ci, que nous lui avons

laisse

:

A cabuser, n'a ravasser.

Cabaaser, qui voulail dire aussi tromper, signilie, au propre : gra-

piller, recueillir dans un cabas; ramasser est ici dans le sens de

glaner, prendre ^a et la.

* C'est-a-dire : du tout; car les quatre parts font le tout.

* Comme on avait coutume de faire.

5 C'est-a-dire : attendant des causes qui ne viennent point;

avocat sans cause. Autrefois, le jugc assignait les parties sous

Forme du village. Genin remarque avec raison que le proverbe :

Atlendez-moi sous Vorme! doit remonter au temps ou saint Louis

rendait la justice sous un arbre a Vincennes.
* Gramaire, dans le manuscrit de Bigot; grandmaire, dans

quelques Editions; pour Guillemette, c'dtail la le yrhnuire.
* I dilion de Beneaut

:

A Paris, il y a grant piece.

Cette varianle, tiree d'une des premieres editions de Palhelin,
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PATHELIN.

A qui veez-vous que ne despieche

Sa cause, sije m'y vueil mettre?

Et si naprins oncques a lettre,

Que ung peu ; mais jc m'ose vaiiter

Queje scay aussi bien chanter

Au U?re avecques nostre prestre,

Que se j'eusse este* a maistre
,

Autant que Charles en Espaigne a
.

GUILLEMETTE

.

Que nous vault cecy ? Pas empeigne 3
.

Nous mourons de fine 4 famine

;

Noz robes sont plus qu'estamine

Reses 8
; et ne povons scavoir

Comment nous en peussons avoir.

Et que nous vault vostre science?

PATHELIN.

Taisez-vous. Par ma conscience,

Sije vueil mon sens esprouver,

Je scauray bien ou en trouver,

Des robes et des chapperons

!

sufGrait seule, selon G£nin, pour prouver que la farce n'a pa*
ete" composee ni jouee d'abord a Paris.

* Au lutrin; locution proverbiale.

* Allusion proverbiale au debut de la Chanson de Roland :

Carles li reis nostre eraperere magne,
Sel anz tuz pleins ad esled en Espagne.

3 C'est-a-dire : neant; pas mime I'empeigne d'un vieux Sou-
lier. Genin a fait ici un changement tres-heureux; il a ecrit,

d'apres l'edition in-8, goth., sans date:/;/* ungpeigne; mais> ce

changement n'etait pas indispensable.
4

« Fin, dit Genin, dans rancieunc langue. se joignait a un
subs lantif ou a un adjeclif, pour lui douner la force superla-

tive. »
5 liases, rupees.
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Se Dieu plaist, nous eschapperons,

Et serons remis sus en Theure *.

Dea, en peu d'heure Dieu labeure 8
:

Gar, s'il convient que je m'applicque

A bouter avant ma practique,

On ne scaura trouver mon per.

GUILLEHETTE.

Par saint Jacques ! non, de tromper

;

Vous en estes un tin droict maistre.

PATHELIN.

Par celuy Dieu qui me fit naistre

!

Mais de droicte avocasserie...

GUILLEMETTE

.

Par ma foy ! mais de tromperie :

Gombien vrayement je m'en advise,

Quant, a vray dire, sans clergise 5
,

*

Et de sens naturel, vous estes

Tenu Tune des saiges testes

Qui soit en toute la paroisse*

PATHELIN.

II n'y a nul qui se cognoisse

hault en avocation.

GUILLEMETTE.

M'aist Dieu, mais en trompacion.

Au moins, en avez-vous le los.

* C'est-a-dire : Nous serons remis ill flot, au-dessus do nos
affaires, quand il en sera temps.

* Vieux proverbe, t^mom ces vers d'un fabliau public par Bar-
bazan, t. Ill, p. 67 :

En petit d'eure, Diex labeure

;

Tel rit au main, qui le soir pleure.

5 Sans etre grand clerc, sans avoir ctudie en J)roit canon.
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PATHBL1N.

Si ont ceulx qui de camelos

Sont vestuz, et de camocas f
,

Qui dient qu'ilz sont avocas,

Mais pourtant ne le sont-ilz mie.

Laissons en paix ceste baverie 9
;

Je m'en vueil aller a la foire.

GUILLEMETTE.

A la foire?...

PATHELIN.

Par saint Jehan ! voire

;

A la foire, gentil' marchande,

Vous desplaist-il, se je marchande
Du drap, ou quelque autre suffrage 3

Qui soit bon a nostre mesnage ?

Nous n'avons robe qui rien vaille.

GUILLEMETTE.

Vous n'avez ne denier ne maille

,

Que ferez-vous ?

PATHELIN.

Vousne scavez.

Belle dame, se vous n'avez
*

Du drap, pour nous deux largement,

Si me desmentez hardiment.

Quel
1

couleur vous semble plus belle ?

D'ung gris vert ? d'ung drap de Brucelle ?

Ou d'autre ? II me le faut scavoir.

• Lc camelot dtait une etoffe dc laine, tissee comme du poil
dc chameau (camelut)\ le camocas, une stoffe de soie, eh bas la -

tin camoca, sorte de moire.
* Conversation. Ce vers ayant une syllabc de trop, il est pro-

bable qu'on prononcait : s e ou harr.e.
*

5
Objet, denree, marchandise.
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GUILLEMETTE.

Tel que vous le pourrez avoir :

Qui empruncte ne choisit mye.

PATHELIN ) en complant sur scs doigls
1

.

Pour vous, deu! aulnes et demye,

Et, pour moy, trois, voire bien quatre,

Ce sont...

GUILLEMETTE.

Vous comptez sans rabattre 2
:

Qui dyable les vous prestera ?

PATHELIN.

Que vous en chault qui ce sera?

On ine les prestera vrayement,

A rendre au jour du Jugement :

Car plus tost ne sera-cc point.

GU1LLEHETTE.

Avant, mon amy, en ce point,

Quelque sot en sera couvert.

PATHELIN.

J'acheteray ou gris ou vert.

Et, pour ung blanchet, Guillemetle,

Me fault trois quartiers de brunette 5
,

Ou une aulne.

* Ce jeu de scene est indique dans I'edilion dc Beneuul.
* Locution proverbiale equivalant a celle-ci : Vous comptez

sans voire hdte.
3 Equivoque,sur les mots brunette el blanche!. La brunette

etait uneeloffe tres-fine, dc couleur noire; blanchet, ce n'est pas

une chemise, un vctement de dessous, tornme le dit magistra-

lement Genin, en jurant par Ducange; e'est un petit blanc, un
denier. Ce mot semble elre une allusion au nom de Tauteur, a ce

Pierre Blanchet que Genin s'est efforce de faire rentrer sous
terre.
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G UILLEMETTE

.

Se m'aist Dieu, ?oire J

Allez, n'oubliez pas a boire,

Se vous trouvez Martin Garant *.

P ATHELIN

.

Gardez tout.

II son.

GU1LLEMETTE, seule.

He dieux ! quel marchant

!

Pleust or a Dieu qu'il n'y veist goutte I

P ATHELIN
, Jevant la boutique du drapier.

N'est-ce pas yla ? J'en fais doubte.
Or si est; par saincte Marie!
II se mesle de drapperie.

II entre.

Dieu y soit 8
!

GUILLAUMK 40CEAUME, drappier.

Et Dieu vous dointjoye!

PATHELIN.

Or ainsi m'aist Dieu, que j'avoye
De vous veoir grant voulente*

!

Comment se porte la sante?
Estes-vous sain et dru 3

, Guillaume ?

LE DHAPPIER.

Ouy, par Dieu !

4 C'est-a-dire
:
Si vous rencontrez quelqu'un qui pave pour

vous. « Le p uple, dit Gemn, a de tous temps aime a forger de
ces espoces de noms signilicatifs pour des type* imaginaires »Gemn ne remarque pas que garant est synonvme de pleioe n'ui
tient tele lc verrc a la main. " J t 1

« Formule de salut, pour: Die i soit avecvous!

quelqu'un
^ f0Mnule en Usage l>mv ^ovm^v dc la sante de

2
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P ATI! EL IN.

Ca, ceste panlme 1

Comment vous va ?

LE DRAPPIER.

Et bien, vrayement,

A vostrebon commandeinent.

Et vous ?

PATHELIN.

Par sainct Pierre Tapostre

Comme celuy qui est tout vostre.

Ainsi, vous esbatez s ?

LE DRAPPIER.

Et voire

!

Mais marchans, ce devez-vous croire,

Ne font pas tousjours a leur guise.

PATHELIN.

Comment se porte marchandise 5 ?

S'en peut-on ne soigner ne paistre
4
?

LE DRAPPIER.

Et, se m'aisl Dieu, mon doulx maistre,

Je ne scay ; tousjours hay ! avant 5
1

PATHELIN.

Ha ! qu'estoit img homtne scavant

!

* C-'est-a-dire : la main.
* C'est-a-dire : vous fites bien aise?
5 Commerce.
* Toutes les editions, excepte* celle de Lcroy, ecrivent seigner.

Ce vers signifie : Gagne-t-on assez pour sc volir ct pour manger.
5 C'est ainsi que les charretiers excitcnt leurs chevaux, en leur

criant : haye! ou hue! avant! Cetle expression figurde siguifiu

Quoi qu'il soil, on va toujour*, ©n trainc son fardeau.
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Je requier Dieu, qu'il en ait Tame *,

De vostre pere. Doulce Dame !

11 m'est advis tout clerement,

Que c'est-il de vous proprement.

Qu'estoit-ce * ung bon marchand et saige

!

Vous luy ressemblez de visaige,

Par Dieu, comme droicte painture.

Se Dieu eut oncq' de creature

Mercy, Dieu vray pardon luy face

A Tame 3
!

LE DRAPPIER

.

Amen, par sa grace 4
,

Et de nous, quand il luy plaira

!

PATHELIN.

Par ma foy, il me desclaira,

Maintefois et bien largement,

Le temps qu'on voit presentement.

Moult de fois m'enestsouvenu.

Et puis lors il estoit tenu

Ung des bons...

LE DRAPPIER.

Seez-vous, beau sire

:

II est bien temps de le vous dire

;

Mais je suis ainsi gracieux.

* Une ballade de Charles d'Orl&ins sur la mort de sa maitresse
a pour refrain :

4e prie a Dieu, qu'il en ait 1'ame

!

* Pour : Que Mtait.
5 G^nin remarque ici que, I'^lision ne se faisant pas alors d'un

interlocuteur a l'autre, ce vers n'a pas une syllabe de moins,
comme on pourrait le croire.

* Manuscrit de La Valliere :

Amen. Jesus-Christ, par sa grace!
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PATHELIN.

Je suisbien, par Dieu, prccieux 1
.

11 avoit...

LE DR APPIER

.

Vrayement, vous secrez...

PATHELIN, acceplant un siege.

Voulentiers. Ha ! que vous verrez

Qu'il me disoit de grans merveilles

!

Ainsi, nfaist Dieu ! que des oreilles,

Du nez, de la Louche, des yeulx,

Oncq' enfant ne ressembla mieulx

A pere. Quel menton forche !

Vrayement, c'estes-vous tout pochd 8
:

Et qui diroit a vostre mere,

Que ne fussiez filz vostre pere,

II auroit grant faim de tancer 5
.

Sans faulte, je ne puis penser

Comment Nature en ses ouvraiges

Forma deux si pareilz visaiges,

1 Manuscrit de La Valliere :

Je suis bien. Des biens t'emporeulx

II avoit...

Kdition de Leroy, et autres :

Je suis bien, par le Corps precieulx !

C'est-a-dire : Ne faites pas attention; je ne me dorlote pas

comme un corps saint.

* II y a: tout tracht, pour tract, dans le manuscrit de Bigot. Les

peintres disent encore pocher, dans le sens de dessiner vivement

d'apres nature. Ce&tcs-vou*, pour c'est vous. Genin a fait un pro-

digieux remue-menage d'erudition, pour d6montrer que pocht

veut dire ici pdti (Vencre!
5 f/est-a-dirc : II aurait grande envie de con tred ire, de dis-

putes
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Et Tung comme lautre teche :

Car quoy ? Qui vous auroit cracho

Tous deux encontre la parroy,

D'une matiere et d'ung arroy f
,

Si seriez-vous sans difference.

Or, sire, la bonne Laurence,

Vostre belle ante *, mourut-elle ?

LE DRAPPIER.

Nenny dea.

PATHELIN

.

Que la vy-je belle,

Et grande, et droicte, et gracicuse !

Par la Mere- Dieu precieuse,

Vous luy ressemblez de corsaige,

Comme qui vous eust fait de naige 5
.

En ce pays ifa, ce me scmblc,

Lignage qui mieulx se ressemble.

Taut plus vous voy, par Dieu le pore,

Veez vous la, veez vostre perc :

Vous luy ressemblez mieulx que goulle

D'eaue ; je n'en fais nulle doubte.

Quel vaillant bachelier c'estoit,

Le bon preud'homme ! et si prcstoit

Ses denrees 4 a qui les vouloit.

Dieu lui pardoint ! II me souloit

Tousjours de si tres-bon cueur l ire

!

Pleust a Jesus-Christ, que le pire

* D'un seul ordre, train, arrangement. Les etymologises veu-
lent faire deliver ce mot du latin arare!

* Pour tante. Rabelais, dans son Panlagruel (liv. Ill, <li. mi).
parait s'eHre souvenu de la tante Laurence.

3 Pour : neige.

* Edition de Trepperel

:

Ses doniers a qui les vouloit.

2.
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De ce monde luy ressemblast

!

On ne toilist pas, ne n'emblast

L/ung a Tautre, comme Ten faict...

Maniant le drap d'une pike qui est pres de lui.

Que ce drap icy est bien faict

!

Qu'est-il souef, doulx, et traictis 1
!

LE DRAPPIER.

Je Fay faict faire tout faictis
*

Ainsi des laines de mes bestes.

PATHELIN.

Hen, hen, quel mesnagier 5 vous cstes

!

Vous n'en ystriez pas de Torine 4

Du pere . vostre corps ne fine 5

Incessaraent de besoingner 6
!

LE DRAPPIER.

Que voulez-vous?Il faut soingner.

Qui veult vivre, et soustenir paine.

PATHELIN.

Cestuy-cy est-il taint en laine ?

11 est fort comme ung courdouen 7
.

* Souple; du has latin traciilius.

* Fait expres; du bas latin factum*.
3 Travailleur, homme de mennge.
* (Vest-i-dire : vous ne sortiriez pas de l'origine. Yslries, (

verba issir, en latin exire; orine, par ellipse; c'est aussi ui

equivoque sur urine.

Manuscrit de Bigot :

Vous tenez trop bien la doctrine.

5 Ne eesse, ne finit pas.

Edition de Beneaut

:

Tousjours, tousjours, de besoigner.

7 Cuir de Cordoue, maroquin.

Digitized byGoogle



MAISTRE PIERRE PATH E LI N. 31

LE DRAPPIER.

C'est ung ties-bon drap de Rouen,

Je vous prometz, et bien drappe.

PATHELIN.

Or vrayement j'en suis attrape 1
;

Gar je n'avoye intention

D'avoir drap, par la passion

De Nostre Seigneur ! quand je vms.

J'avoye mis a part quatre vingts

Escus*, pour retraire une rente 5
:

Mais vous en aurez vingt ou trente/

Je le voy bien ; car la couleur
>

M'en plaist tres-tant, que c'est douleur.

LE DRAPPIER.

Escus ? Voire, se peut-il faire

Que ceulx, dont vous devez retraire

Ceste rente, prinssent monnoye 4?

PATHELIN.

Etouy dea, seje le vouloye;

Tout m'en est ung en payement 5
.

Quel drap est cecy ? Vrayement,

Tant plus le voy, et plus m'assotte 6
.

« Alleche, attire, epris.
a Ce sont des ecus d'or.
3 AcqueVir, retirer un titre de rente.
* C'est-a-dire : Que vous changiez une partie de vos ecus. A

cette epoque ou Tor etait rare, on n'acceptait pas un gros paye-
ment en monnaie blanche.

8 Edition de Beneaut

:

Tout m'est ung or ou paiement.

Edition de Beneaut

:

Tout m'est un quant au payement.

8 Plus il me rend fou de de&ir.
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II m'en fault avoir une cotte,

Brief, et a mafemme demesme.

LE DRAPPIER

•

Certes, drap est cher comuie cresme

!

Vous en aurez, se vous voulez :

Dix ou vingt francs y sont coulez

Si tost

!

PATHELIN.

Ne m'en chault, couste et vaille

!

Encor
1

ay-je denier et maille

Qu'oncq
1

ne virent pere ne mere !
.

/ LE DRAPPIER.

Dieu en soil loue! Par sainct Pere *,

II ne m'en desplairoit empiece 5
.

PATHELIN.

Brief, je suis gros 4 de ceste piece

;

II m'en convient avoir.

LE DRAPPIER.

Or bien,

II convient adviser combien

Vous en voulez? Premierement,

i C'cst-S-dire : un Iresor cache, un magot.
Manuscrit de La Valliere

:

4
Que ne vit one pere ne mere,

Manuscrit de Bigot :

Si lost! Ne vous chaille!

Encor ay deux deniers et maille

Que ma mere ne vit one frere.

* Pour : Pierre, la rathedrale de Cliartres se nomme Saim
Pere.

5 Nullement, pas du tout, pkp\
* D&>ireux, convoileux, amoureux
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Tout est a vostre commandcment S
Quant que 8

il y en a en la pille
;

Etn'eussiez-vous ne croix ne pille 3
!

PATHELIN.

Je le scay bien : vostre mercy !

LE DRAPP1ER.

Voulez-vous de ce pcrs 4 clcr cy 59

P ATHELIN .

Avant, combien me coustera

La premiere aulne? Dieu sera

Paye des premiers; c'est raison :

Vecy ung denier 6
; ne faison

Rien qui soit, ou Dieu ne se nomine.

LE DRAPPIER.

Par Dieu, vous estes uu bonhomme,
Et m'en avez bien resjouy

!

Voulez-vous a ung mot 7 ?

PATHELIN.

Ouy.

* Vostre, dans ce vers, se prononcait vos r' ou vc.

Edition de Beneaut :

Tout est en vo commandement.

* Combien qu'il y cn ait; en latin, quanlumcumqite.
5 IS'eussiez-vous pas un sou marque en poebc.
* Bleu; du bas latin, persus.
5 Edition de Beneaut

:

Voulez-vous de ce drap icy?

6 C'est ce qu'on nomme encore lc denier it Dieu, les ar-
rhes.

7 C'est-a-dire : au dernier mot, an dernier prix.
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LR DRAPPIER.

Chaseune aulne vous coustera

Vingt et quatre solz *?

PATHELIN.

Non sera.

Vingt et quatre solz ! Saincte'Dame!

LE DRAPPIER.

II le m'a couste, par ceste ame

!

Autant m'en fault, se vous l'avez. . .

.

PATHELIN.

Dea, c'est trop.

LE DRAPPIER.

Ha! vous ne scavez

Comment le drap est enchery?

Trestout le hetail est pery,

Cest yver, par la grant froidure.

PATHELIN.

Vingt solz, vingt solz.

LE DRAPPIER.

Et je vous jure

Quej'en auray ce que je dy.

Or attendez a samedy * :

Vous verrez que vault? La toyson,

Dont il souloit estre foyson,

Me cousta, a la Magdeleine 3
,

4 Le sol d'alors equivaut a notre franc d'aujourd'hui ; c'&ait

unomomiaie de compte depuis plusieurs siecles.

• Le samedi est encore jour de marchS dans la plupart des

villes de France.
5 Cest-h-dire : le 22 jnillet, jour de la fote de saintc Made-

leine.
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lluict blancs, par mon sermcnt, de laine \
Que je soulois avoir pour quatre.

PATHELIN,

Par le sang bieu ! sans plus debattrc,

Puis qu'ainsi va, done je marchande a
;

Sus, aulnez ?

IE DRAPPIER.

Et je vous demande

Combien vous en faut-il avoir?

PATHELIN.

11 est bien ays£ a scavoir.

Quel le a-il?

t LE DRAPPIER.

L6 de Brucellc s
.

PATUELIN

.

Trois aulnes pour moy, et pour elle

(Kile est haute) deux et demye.

Ge sont six aulnes... Ne sont mye...

Et ne sont.... Que je suis bee jaune 4
!

LE DRAPPIER.

II ne s'en fault que demye aulne,

Pour faire les six justement.

* Les mots : par mon sermcnt, sont jetes au milieu do la phrase,

de maniere a faire entendre : mon serment de laine. Ce genre de

plaisanterie etait fort goute alors. Rabelais fait dire a son sei-

gneur de Humevesne (Pantagruel, liv. II, chap, xn) : « Conside-

rezqu'a la mort du roy Charles, ou avoit en plein marche la toison

,

pour six blancs, jpar mon serment, de laine. »

* Je suis marchand, j'achete.
3

l.e drap de Rouen avait la largeur du drap de Bruxelles,

parce que les grandes foires, ou se vendait le drap, se tenaient a

Bruxelles, a Anvers, a Arras et dans les autrcs villcs des Pavs-

Bas.

* Ou Mjaune, sot, (online un toucou, un serin, ou tout autre

oiscau qui a le bee jau; /
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PATH EL IN

.

J'en prendray six tout rondement

;

Aussi me faut-il chaperon.

LE DRAPPIER.

Prenez-la *, nous les aulneron.

Si sont-elles cy, sans rabattre :

Empreu *, et deux, et trois, et quatre>

Et cinq, et six.

PATUEL1N.

Ventre sainct Pierre * i
'

Ric a ric

!

LE DRAPPIER. t

Aulneray-je arriere 4 ?

PATHELIN.

Nenny, ce n'est qu'une longaigne 5
.

II y a plus pcrte ou plus gaigne,

En la marchandise. Combien

Monte tout?

LE DRAPPIER.

Nous le scaurons bien.

4 En disant cela, le drapier lui montre l'aune.

* Un; du lat'n primus et imprimis. Les cnfants disenl encore

preu, pour : p emier; sen, pour : second.

5 Manuscrit Je Bigot, ou manque un vers pour rimer avec ven-

ire saint Pie* re

:

Si ric 4 ric!

— Se vous voulez ce, sans rephc,

Hz seront encor mesurez?
— Nenny, de par Dieu, c'est assez.

Foy que doy les Sains de Bretaigne...

* En plus, davantage.
5 Gunin n'a pas compris ce mot, qu'il traduit par perte de

lemps! 11 s'agit ici du chef de la piece de drap, ou de la libiere;
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A vingt ct quatre solz cliascune :

Les six, neuf francs *.

PATHEL1N.

Hen, c'cslpour une

Co sont six escus?

LE DKAPPIEIl.

M'aist Dien! voire.

PATHELIN

.

Or, sire, les voulez-vous croire r
\

I'alheliu veut dire que le Drapier lui ofire cc qui ue vaut

lien.

Edition de Beneaut :

Nenny, en sanglante estrai jc.

Edition de Leroy et de Trepperel :

Nenny, de par une longaigne.

Manuscrit de La Valliere :

'

Nenny, par saint Jacques d'Espaignc

!

Edition de 1614 :

Nenny, tant de peine m'engaigne.

1 « Car quand vous voyez le drapier vendre ses six aulnes de
drap neuf francs, et qu'a l'instant mesme il dit que ce sont six

cscus , il faut necessairement conclure qu'en ce temps-la l'escu

ne valoit que trente sols. Mais comment aocorder ces passages,

en ce que tous les endroits ou il est parte" du prix de chaque
aulne, on ne parle que de 24 sols, qui n'est pas une somme suf-

fisante pour faire revenir les six aulnes a 9 francs, ains a 7 livres

4 sols seulement. G'est encore une autre anciennete digne d'estre

considered, qui nous enseignc qu'en la villc de Taris, ou cestc

farce fut faite, et, par avanturc, representee sur l'escbarfaut, quand
on parloit de sol simpiement, on I'entendoit parms, qui valoit

15 deniers (ournuis (car aussi estoit-il de nostre ville de Paris); et

entends que les 24 sols faisoient les 30 sols tOurnois.* (PxsQuiEn,

Becherches de la Fram e, liv. VIII, chap, lix.)

* Genin, qui 6tait si hien fait pour entendre son Palhelin, dit

que c'est une expression du vocabulaire des joueurs I

3 Preter, donner a cred'tf en latin, credere aliquid alicui.

5
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J tissues a ja quaiid vous viendrez?

Non pas croire, mais les prendrez

A inon huys, en or ou monnoye.

LE DRAPPIER.

Nostre Dame! je me tordroye 1

De beaucoup, a aller par la?

PATHELIN.

Me! vostrc Louche ne parla

Depuis, par monseigneur sainct Uille,

Qu'elle ne dit pas evangile.

C'est tres-bien dit ; vous vous tordriez

!

Oh ! c'est cela : vous ne voudriez *

Jamays trouver nulle achoison 5

De venir boire en ma maison :

Or y burez-vous ceste fois.

LE DRAPPiEli.

Et, par sainct Jaques, je no fais

Gueres autre chose que boire.

Je yray ; mais il faict inal d'accroirc,

Ce scavez-vous bien, a Festraine 4 ?

PATHELIN.

Soutfist-il, se je vous estraine

D'escus d'or, non pas de monnoye?

4 Je me detournerais de nion chemin, je me derungei'ais.
* Ce vers, dans lequel nous avons ajoutS l'exclamatiou oh I

pour lui donner le nombre de syllabes nccessaires, manque- dans
plusieurs Editions.

Editions du quinzieme siecle :

C'est cela! vous ne vouldriez...

5 Occasion. On avail fait d'abord aceison et achoise, du latin

occasio, casus.
* C'est-a-dire : un mtirchand ne doit pas vendre a credit quand

il etrenn e.

Digitized byGoogle



MA ISTKfi PIERRE PATHEL1N. 59

Et si inangerez de raon oye,

Par Dieu ! que ina femme rostit 1
.

LE DRAPPIER.

Vrayement, c'est homme m'assolist

!

Allez devant : sus, je yray doncques,

Et les porteray.

P ATHELIN.

Rien quiconques.

Que me grevera-il? Pas maille 2
,

Soubz mon aisselle.

LE DRAPPIER.

Ne vous chaiilc :

11 vaut mieulx, pour le plus honncste,

Que je le porte.

PATHELIK

.

Male feste

M'envoye la saincte Magdaleine,

Se vous en prenez ja la paine

!

(Test tres-bien dit : dessoubz Taisselle.

Cecy me fera une belle

« De la le proverbe rime par Pierre Gringore, dans ses Fein-
Uses du monde

:

Tel dit : « Venez manger de I'oye ! »

Qui cheuz luy n'a r;en appreste.

A telle cpoque, l'oie 6tail le mets favori des Parisiens; il y avail

partout des rdtisseurs, et la rue aux Ours se nommait alors rue
mix oues.

1 Ce vers et les dix suivants sont remplaces, dans lc manus-
ciit de Bigot, par cinq vers seuleraent que dit Patholin :

Soubs mon aisselle, ne vous chaille,

Que me *revera-l-il? I'as maille.

Ha, dea, que c'est Irop bien alle

!

II y aura beu et fjalle

Sur inoy, aiiis quo vous en alliez

!
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Bosse!... Hu! C'est tres-bien alle 1
!

11 y aura beu et guile *

Chez moy, ains que vouseu saillez.

LB DRAPPIER

.

Jc vous prie que vous me baillcz

Mon argent, des que j'y seray V
,

PATHLLIN.

Fcray. Et, par bieu, non feray,

Que n'ayez prins vostre repas

Tres-bien : et si ne voudroye pas

Avoir sur moy dequoy payer.

Au moins, viendrez-vous essayer

Quel vin je boy? Vostre feu pcre,

En passant, buchoit bien : Compere

!

Ou Que dis-tu ? ou Que fais tu*l

Mais vous ne prisez un festu,

Entre vous riches, povres homines

!

LB DRAPPIER.

Et, par lc sang bieu ! nous sommes 4

Plus povres...

PATIIELIN.

Voire. Adieu, adieu.

1 En disant ccla, il met lc drap sous sa rube.

* Fait yala, ripaillc.
5 Mamiscrit de Bigot

:

Quel vin beuvoit feu voslre pere, ?

lluchoit bien, en passant : « Compere,
Haul que dis-tu? ou que faisrlu? »

* Co vers n'ayant pas le nombre de syllabcs neccssaires a la

nicsurc, Geuin l'a recti fie ainsi :

El, |>ar lc saint saug bieu! nous aominos...
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Renicz-vous tantost audict lieu;

Et nous beurons bien, je me vanf ! .

LE DRAPPIER

.

Si feray-je. Allez devant

Et que j'aye or!

PATn ELIN, seul, dans la rue.

Or? et quoy doncqucs?

Or! dyable! je n'y failly oncques!

Non. Or! Qiril puist cstrc pendu* !

Endea, il ne irTa pas vendu,

A mon mot ; ce a este au sicn

;

Mais il sera paye* au mien.

II luy faut or? On le Juy fourre 5
!

Pleust a Dieu qu'il ne fist que courre,

Sans cesser, jusques a fin de paye

!

Sainct Jehan ! il feroit plus de voyo,

Quil n'y a jusque a rampelune. «

II rentre chez lui.

LE DRAPPIER, dans sa boutique.

Iz ne verront soleil ny lune,

Les escuz qu'il me baillera,

De Tan, qui ne les m'eniblcra 4
.

1 Edition de Beneaut :

Si feray-je. Or allex devant...

* Edition de Genin

:

Or ! par le col soil-il pendu

!

5 i Cctte facon de parler, dit Le Ducliat (Diicaliana, t. 11,

p. 501), fait allusion a ces pieces de monnaie qu'on appelle

purrtes, parec que le faux monnayeur y a fourre un flaon do

faux aloi, que couvrc dessus et dessous une feuillc do 1 on or. »

4 Edition de Niverd :

De Tan, qui ne les emblera.

Ost-a-dirc : a moins que quelqu'un no me les derol»\ Qui

e^l lin latinisme, pour .« quis, on nH quis.
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Or, nest-il si fort entendeur,
(

Qui ne treuve plus fort vendeur :

Ge trompeur-la est bien bee jaune,

Quand, pour vingt et quatre solz Faulne,

A prins drap qui n'en vaut pas vingt

!

PATHELIN, renlrant chez lui.

En ay-je 1
!

GUILLEMETTE

.

Dequoy?

PATHELIN.

Que devint

Vostre yieille cotte hardie a
?

GUILLEMETTE.

1 1 est grand besoin qu'on le die

!

Qu'en voulez-vous faire?

PATHELIN.

Rien, rien.

En ay-je? Je le disoye bien.

Est-il ce drap-cy?

GUILLEMETTE.

Saincte Dame

!

Or, par le peril de mon ame,

II vient d'aucune couverture s
.

1 Dans le manuscrit de Bigot, Pathelin commence ainsi :

Ca, Guillemette, que devint...

* On appelait cotle hardw ou colardie un viHement long cl

ample, une jupe, une houppelandc.
5 C'est-a-dire : de Vargent qu'un plaideur aurait payc d'avanco

a 1'avocat Pathelin, pour couverture.
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Dieu ! d'oii nous vient ceste aventure ?

Helas ! helas ! qui le payora ?

PATHELIN.

Demandez-vous qui ce sera ?

Par sainct Jehan ! il est ja paye.

Le marchand n'est pas desvoye \
Belle seur, qui le m'a vendu.

Parmy 2
le col soye pendu,

S'il n'est blanc coinme ung sac de piastre

!

Le tneschant vilain challemastre 5
,

En est ceint sur le cul 4
!

GUILLEMETTE

.

Gombien

Couste-il doncques?

PATHELIN

.

Je nVn doy rien

;

II est paye : ne vous en chaille 5
.

GUILLEMETTE.

Vous n'aviez denier ne inaille

!

II est paye ? En quel
1

monnoye?

1 Egare\ foil, insense.
4 Parmi 6lait synonyme de par.
5 Ce mot, qui n'a jamais etc explique, memo par Genin, flan- .

qu6 de Ducange, nous paralt signifier : vendeur de coquilles dt

noix, en terme de radpris; mastre est la pour mai.'re; challc
'

veut dire coquille, ecaille.

* Locution proverbiale qui veut dire : 11 en est le mauvais
marchand; il en a dans les fesses. On ceignait sur le cul les

condamnes qui devaient recevoir le fouet. C'elaient aussi les pau-

vres diables qui portaient alors la ceinture attachde au-dessous

des reins et tres-serree.
5 Ne vous en souoiez, ne votis en inquiclez pas; du verl>c

haloir.
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PATHELIN.

Et, par le sang bieu ! si avoye,

Daine : j'avoye ung parisi 1
.

GUILLEMETTE.

(Test bien alle" ! Le beau nisi *

Ou ung brevet 5
y ont ouvre :

Ainsi Tavez-vous recouvre.

Et, quand le terme passera,
'

On viendra, on nous gagera *;

Quanque avons, nous sera oste s
.

PATHELIN.

Par le sang bieu ! il n'a couste

Qtrung denier, quant qu'il en y a.

GUILLEMETTE.

Benedicite ! Maria 6
!

Qu'ung denier? II ne se pent faire !

PATHELIN.

Jc vous donne cest oeil a traire,

* Le denier parisis valait un quart de plus que le denier lour-

nois; il represente environ un franc de notre monuaie. (Voy. ci-

dcssns, p. 57, une note extraite des Recherche* de la France.)

* Obligation *ous la foi du serment.
3 « Cest, selon Rageau, la premiere note ou schede de l'obli-

gation pcrsonnelle, que le notairc delivre en papier au chan-

cier. »

* Gager, selon Rageau, c'est prendre gages; pignori capere res

debt!oris, vel delinquenlis. Sateir par autorite" de justice, est sy-

nonyme de gager.
5 Manuscrit de Bigot

:

On vendra, on engagera :

Quan que j'avons sera oste.

8 Cenin dit que benedicite ctait alors une exclamation d'effroi

ou d'admiration, et que les femmes manifestaient leur otonne-

ment, en s'ccriant : Ave, Maria.
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S'il en a plus eu, ne n aura,

Jn si bien chanter ne Fcaura.

GUILLEMETTE.

Kt qui est-il?

PATRELIN

.

C'est ung Guillaume,

Qui a surnom de Joceaume *,

Pnisque yous le voulez scavoir.

GDILLEMETTF.

Mais la maniere de I'avoir

Pour un denier ? et a quel jeu?

PATHELIN.

Ce fut pou^un denier u Dieu :

Kt encore, se j'eusse diet

:

« La main sur le pot * ! » par ce diet,

Mon denier me fust demoure.

Au fort, est-ce bien laboure* 5 ?

Dieu et luy partiront A ensemble

Ce denier-la, si bon leur scmble

;

Car e'est tout ce qu'ilz en auront,

Ja si bien chanter ne scauront,

Ne pour crier, ne pour brester 5
.

1 Edition de Beneaut :

Qu'on sourappelle Joceaulme.

* On avail l'habitude de trailer les affaires do venle ou d'a-
chat, en les arrosant du vin du marche. Voyez, dans Durange, les

mots mercipQtus et vinum.
5 ^r6, tfavailte.

* Partageront le denier* Dieu. i
8 Piper/selon Genin; qnereller, disputer, selon de l'Aul-

naye, x^i a probablement rai<on, quoiqu'il ne cite pas Du-
cange, comme le fait Genin.

3.
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G UILLEMETTE

.

Comment Ta-il voulu prester,

Luy, qui est homme si rebelle 1
?

PATHELIK.

Par saincte Marie la belle

!

Je Pay arme et blasonne 2
,

Si qu'il me Pa presque donne.

Je luy disoye que feu son pere

Fut si vaillant. • Ha ! fais-je, frere,

Qu'estes-vous de bon parentaige !

Vous estes, fais-je, du lignaige

D'icy entour plus a louer ! »

Mais je puisse Dieu avouer,

S'il n'est attrait d'une peautraille*.5

La plus rebelle villenaille

Qui soit, ce croy-je, en ce royaume

;

« Ha! fais-je, mon amy Guillaume,

Que vous ressemblez bien de chere

Et du tout a vostre bon pere ! »

Dieu scait comment j'eschaffauldoye,

Et, a la fois, j'entrelardoye,

En parlant de sa drapperie

!

« Et puis, fais-je, saincte Marie

!

Comment prestoit-il doucement

Ses denrees si humblement?

1 Dans le sens de coriace, dur a la detente.
2 Locution proverbiale signifiant : je I'ai combte d'honneur et

d'eloges.
5 Noel du Fail, dans ses Contes (FEntrapel, fait allusion a ce

passage qu'il explique : « II vantoit et trompetoit sa noblesse,
combien, ainsy que dit PatheliD, qu'il fust issu de la plus vilaine

peautraille. » Peautraille equivaut a canaille; peautre signifiait

une fernme de mauvaise vie, un bateleur ou quelque autre ma-
lotm, que compl&ait la syllabe aille.

Digitized byGoogle



M A ISTRE PIERRE PATHELIN. 47

C'estes-vous, fais-je, tout crache! »

Toutesfois, on eust arrach£

Les dents du villain marsouin

Son feu pere, et du bnbouin

Le fils, avant qu'ilz en prestassent

Cecy 1
, ne que nng beau mot parlassent.

Mais, au fort, ay-je tant brestS 2

Et parle, qu'il m'en a preste 5

Six aulnes?

GUILLEMETTE .

Voire, a jamais rendro.

P ATHELIN

.

Ainsi le devez-vous entendre.

Rendre? On luy rendra le dyabie 4
!

GUILLEMETTE.

11 ra'est souvenu de la fable

. Du corbeau, qui estoit assis

Sur une croix, de cinq a six

Toyses de hault; lequel tenoit

Un formage au bee : la venoit 5

Un renard qui ?it ce formaige

:

Pensa a luy : « Comment Tauray-je? »

* L'ldition de Beneaut porte : Nenny.
s Genin dit que bresler, e'est prendre a la glu, piper; Genin

devait s'y connaltre; mais ici breslt, que nous ecririons plutdt

brette, veut dire balailU. (Voy. ci-dessus, p." 45, la note 5.)
8 Manuscrit de La Valliere :

Mais je I'ay tant dorelote,

Que le meschant si m'a prest<%

* Manuscrit de La Valliere :

L'on luy rendra, mais le grand rliable

!

8 Edition de Beneaut

:

Ung formage qu'en bee avoit.
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Lors se mist dessoubz le corbeau :

« Ha! fist— il, tant as le corps beau,

Et ton chant plein de melodie ! »

Le corbeau, par sa conardie 1
,

Oyant son chant ainsi vanter,

Si ouvrit le bee pour chanter,

Et son forcnaige chet a terre

;

Et maistre renard vous le serre

A bonnes dents, et si Temporte*.

Ainsi est-il (je m'en fais forte)

De ce drap : vous Favez happt'

Par blasonner 5
, et attrape,

En luy usant de beau langaige,

Comme fist renard du formaige :

Vous Ten avez prins par la moe 4
.

PATIIELIN .

11 doit venir manger de Toe 3
:

Mais voicy qu'il nous faudra faire.

Je suis certain qu'il viendra braire, •

Pour avoir argent promptement.

J'ay pense bon appoinctement6 :

H convient que je me couche,

Comme un malade, sur ma couche

;

Et, quand il viendra, vous direz,

4 G&iin met cornardie, de son autorit6 privee. 11 y a conardie,

dons quelques editions. C'est conardie, b£ti$e, niaiserie.

* La Fontaine, qui savait par cceur son PatheIin, s'en est sou-
venu en composant sa fable : le Renard et le Corbeau.

* Flatterie.

* Manuscrit de La Valliere :

Vous l'avez grippe par tell* voye.

8 Manuscrit dc La Valliere :

]l tloit venir monger d'une ounye.

EipAI'rnt, slratagrme.

Digitized byGoogle



MAISTRE PIERRE PATHELI N. 49

« lia! p u'lez bas! » et gemirez.

En faisant une chiere fade 1
:

• Las! ferez-vous, il est malade

Passe deux moys, ou six semaines !

»

Et, s'il vous dit : « Ce sont trudaines*!

11 vient d'avec moy tout venant.

»

i Helas ! ce n'est pas maintenant

(Ferez-vous) qu'il faut rigoller !

»

Et le me laissez flageoller 5
;

Car il n'en aura autre chose.

GUILLEN ETTE .

Par Tame qui en moy repose

!

Je feray tres-bien la maniere.

Mais, si vous rencheez arriere 4
,

Que justice vous en reprengne,

Je me doubte qu'il ne vous prengne

Pis la moitie, qu'a Tautre fois ?

PATIIEL1N

.

Or, paix : je scay bien que je fais.

II faut faire ainsi que je dy.

G U ILLEMETTE

•

Souviengne-vous du samedy,

Pour Dieu, qu'on vous pilloria 5
:

4 Mine deconflte, visage chagrin.
* Faussetes, balivernes. G6nin, qui cite ici Tncangc commc

toujours, derive ce mot du bas latin trutania.
* Mystilier, jouer.

* C'est-a-dire : si vou> lombez encore dans un mauvais pas

Pathelin avail eu dlja des d6m£les avec la justice.
5 On condamnait alors au pilori les faussaires et les fripons.

Le pilori 6tait l'exposition publique sur un echafaud pendant

un certain nombrc d'heures, ct de preference les jours de mar-
ch6, e'est-a-dire lo samedi.
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Vous scavez que chascun cria

Sur vous, pour vostre tromperie?

PATHELIN.

Or laissez ceste baverie 1
.

II viendra; nous ne gardons Fheure.

11 faut que ce drap nous demeure.

Je m'en voys coucher.

GU1LLEMETTE.

Allez doncques.

PATHELIN.

Or ne riez point

!

GUILLEMETTE

.

Rien quiconques,

Mais pleureray a chaudes larmes.

PATHELIN

.

11 nous fault estre tons deux fermes*,

Affin qu'il ne s'en appergoive.

lis sorteni.

LE DRAPPIER, cbez lui.

Je croy qu'il est temps que je boive,

Pour m'en aller? Ha ! non feray.

Je doy boire, et si mangeray

De Foe, par sainct Mathelin*,

Gheuz maistre Pierre Pathelin

;

Et la recevray-je pecune

:

4 Pour : bavarderie, paroles inutiles.
s Edition de Beneaut :

U fault que nous nous tenons fermes.

3 Pour: mint Mathurin, patron des fous; par allusion au mot
italien malto.
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Je happeray lk une prune 1
,

A tout le moins, sans rien despendre*.

«Ty voys; je ne puis plus rien vendre.

II frappe a la porle de Pathelin.

Hau! maistre Pierre?

&UILLEMETTE, allant ourrir.

Helas ! sire,

Par Dieu ! se vous Toulez rien dire,

Parlez plus bas

!

LE DR APPIER

.

Dieu vous gard, dame

!

GUILLEN ETTE

.

Ha ! plus bas

!

LE DRAPPIER.

Et quoy?

GUILLENETTE.

Bongre, m'ame....

LE DRAPPIER.

Ouest-il?

GUILLEMETTE.

Las! ou doit-il estre?

LE DRAPPIER.

Le qui?

GUILLEMETT2.

Ha ! c'est mal dit, mon maistre

:

Ou est-il? et Dieu, par sa grace,

Le sache ! II garde la place

1 C'est-a-dire : J'altraperai la unbon morceau.
* Pour: tUpewter.
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Ou il est, le povre martir,

Unze semaines, sans partir....

LE DRAPPIER

.

De qui ?

GUILLEM ETTE

.

Pardonnez-moy, je n'ose

Parler haut ; jc croy qu'il repose :

II est un petit aplomme *.

Helas! il est si assomme,

Le po^re homme

LE DR APPIER

.

Qui?

GDILLEMETTE.

Maistre Pierre.

LE DRAPPIER.

Ouay ! n'est-il pas venu querre *

Six aulnes de drap maintenant?

GDILLEMETTE.

Qui, luy?

LE DRAPPIER.

II eh vient tout venant,

N'a pas la moytie d'ung quart d'heure.

Delivrez-moy 5
; dea ! je demeure 4

Beaucoup. Ca, sans plus flageoller 5
,

Mon argent?

4 Assoupi, accable.

* Manuscrit de Bigot :

De quoy? N'esl-il pas venu querre...

5 Payez-moi.
* Je resle ici beaucoup plus qu'il ne faut.
5 lanteraer, baguenauder.
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GUFLLEMETTE.

He! sans rigoller 1 ?

\\ ir'est pas temps que Ten rigolle.

LE DRAPPIER.

Ca, mon argent? Estes-vous folle

!

11 me fault neuf francs.

GUILLEMETTE.

Ha! Guillaume!

fl ne fault point couvrir de chaume*

Icy, ne bailler ces brocards.

Allez sorner 5 a vos coquardz *,

A qui vous vous voudrez jouer

!

LE DRAPPIEH.

Je puisse Dieu desavouer,

Si je n'ay neuf francs 5
!

4 Sans plaisanterie.

« « Dissirauler, user de feinte, dit G6nin; cetle metaphore se

rapporte a l'usage de recouvrir de paille les mcules dc bl6 qui

passent l'hiver dans les cbamps. »

5 Dire vos sornettes.

* Sots.
5 « Six aunes a 24 sous font 144 sous, dit Genin; el, cette

somihe Slant egale a la fois a six ecus et a neuf francs, on tire,

pour la valeur de l'ecu, 24 sous, et, pour la valeur du franc,

16 sous. A quel regne, a quelle annee correspond cette valeur

du franc et dc l'&u? Au r6gne du roi Jean. » G6nin, tout en

• s'appuyanl de l'aulorite de Ducange, s'est grossierement trompe.

Ce fut sous le regne de Charles VII que l'ecu a la couionne valut

24 ou 25 sous, tandis que le franc d'or, emis alors au cours nor-

mal de 20 sous, fut bicutdt deprecie et ne representa plus que

10 sous, quand on cut rcconnu que cette monnaie 6tait a la fois

basse et legere. Voila comment six ecus fahaient neuf francs

vers 1460. Le Duchat fait une observation analogue a la ndtrc,

en indiquant l'annee 1470 comme la date de la composition de

Maitre Palhein, * puisque, dit-il dans ses notes s>ur Rabelais ^liv. I,

ehap. xx), les ecus d'or vieux ou a la couronne, qui en ce temps-

la furent mis a SO sols tournois, hausscrent de prix en 1473. »
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GUILLEMETTE.

Helas! sire,

Ghascun n'a pas si faim tie rire,

Commc vous, ne de flagorner*.

. LE DRAPPIER

.

Dictes, je vous pry', sans sorner :

Par amour, faites-moy venir

Maistre Pierre?

GUILLEMETTE.

Mesavenir

Vous puist-il! Et est-ce a meshuy?

LE DRAPPIER.

N'est-ce pas ceans que je suy

Gheuz maistre Pierre Pathelin?

GUILLEMETTE.

Ouy. Le mal sainct Mathelin*,

Sans le mien, au cueur vous tienne 5
!

Parlez bas

!

LE DRAPPIER.

Le dyable y avienne

!

Ne le oseray-je demander?

GUILLEMETTE.

A Dieu me puisse commander

!

Bas, se ne voulez qu'il s'esveille ?

* Gausser, railler.

* G'est-a-dire : la folie; de l'italien matto. 11 y a dans lYdilion

de 1490 : le mal sainct Mathurin.
3 Edition de Niverd :

A la teste vous tienne.

Mnnuscrit de Bigot

:

Sans le bien, heau sire, vous tienne*
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LE DR APPIER.

Quel bas? Voulez-vous en Toreille,

Au fons du puys, ou de la cave ?

GUILLEMETTE.

He Dieu ! que vous avez de bave

!

Au fort *, c'est tousjours vostre guise.

LE DRAPPIER.

Lc dyable y soit! quand je m'avtse:

Se voulez que je parle bas,

Payez-moy sans plus de debas

;

Telz noises n'ay-je point aprins a
.

Vray est que maistre Pierre a prins

Six aulnes de drap aujourd'huy.

GUILLEMETTE.

Et qu'est-ce cecy? Est-ce a meshuy?
Dyable y ait parti Aga 3

! quel prendre?

Ha ! sire, que Ten le puist pendre,

Qui ment ! II est en tel party,

Le povre homme, qu'il n est party

Du lict, y a unze semaines

!

Nous baillez-vous de vos trudaines ?

Mainlenant en est-ce raison ?

Vous vuiderez de ma maison,

Par les angoisses Dieu, moy lasse 4
!

* Au fait, au demeuranl, au surplus.
* C'est-a-dire : Je n'ai pas appris 5 m'entendre contester une

dette.

Edition de Niverd :

Dictes; car, quand est de debas
Itels, je ne Fay point aprins.

v

5 « Aga, pour regarde; agardes, pour regardez, dit Theodore
de Beze (De linguse francicx recta pronuntiatione\ sont des for-

mules abandonnees a la populace de Paris. »

4 Manuscrit de Bigot

:

He vos haveries je suis lasse.
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LE DRAPPIER

.

Vous disiez que je parlasse

Si bas, saincte benoiste Dame ?

Vous criez

!

GUILLEMETTE.

(Testes vous, par m'ame,

Qui ne parlez, fors que de noise

!

LE DR APPIER

.

Dictes, afin que je nVen voise :

Baillez-moy?

GUILLEMETTE

.

Parlez bas! Ferez?

LE DRAPPIER.

Mais vous-mesmes resveillerez

;

Vous parlez plus hault quatre fois,

Par le sang bieu ! que je ne fais.

Je vous requier qu'on nie delivre 1 ?

GUILLEMETTE.

Et qu'est cecy? Estesvous yvre,

Ou bors de sens? Dieu nostre pcre

!

LE DRAPPIER.

Yvre? Maugre" en ait sainct Pcre 2
!

Voicy une belle demande

!

GUILLEMETTE.

Helas ! plus bas

!

LE DRAPPIER.

Je vous demande

* C'est-a-dirft : qu'on mo payp.

* Pour : Pierre.
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Pour six. aulnes, bon gre saint George,

De drap, dame...

GUILLEMETTE.

On le vous forge

!

Et a qui favez-vous bailie ?

LE DRAPP1ER.

A luy-mesme.

GUILLEMETTE.

II est bien taille

D'avoir drap ! Ilelas ! il ne hobe 1
!

li n'a mil besoin d'avoir robe

:

Jamais robe ne vestira,

(Jue de blanc ; ne ne parlira

D'ond il est, que les piedz devanl *

!

LE DRAPPIER.

f/est doncq depuissolcil levant?

Car j'ay a luy parle sans fautc.

GUILLEMETTE.

Vous avez la voix si tres-haule :

Parlez plus bas, en charite

!

LE DRAPPIER.

(Testes-vous, par ma verite,

Vous-mesrac, cn sanglante cstrainc 3 '

* II lie bougc d'ici.

* C'esl-a-dire, qu'il ue sera plus velu que d'un linccul, el

qu'on l'emporlera, les picds (levant, pour lo cunduirc au cime-
tiere.

5 C'cst-a-dirc : C'est vous-m'me qui fles cn mauvaise passe,

(ienin fait rcmarquer que Tabus de 1'adjeclif sanglanl daus unc
foule de phrases elait un lernic violent ct glossier, unc cspei c

de juron. On emploic maiulcnunt lc mot furieux, de la men e

mauiere que sanylant autrefois.
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Par le sang bieu ! veez-cy grant paine

Qui ine payast, je m'en allasse 1
!

Par Dieu ! oncques que je prestasse*,

Je n'en trouvay point autre chose!

PATHELIN.

Guillemette? Un pcud'eaue rose 3
!

Haussez-moy, serrez-moy derriere

!

Trut 4
! a qui parlay-je? L'esguiere ?

A boire? Frottez-moy la plante 5 ?

LE DRAPP1ER.

Je Toy la ?

GUILLEMETTE.

Voire.

PATHELIN.

Ha, meschante

!

Vien ca? Tavoye-je fait ouvrir

Ces fenestres? Vien moy couvrir !

Ostez ces gens noirs !... Marmara,
Carimari, carimara 6

.

Amenez-les-moy, amenez

!

1 Pasquier nous apprend que ce vers eHail devenu provcrbe.
f

C'est-a-dire i Toules les fois que j'ai fait un pret.
5 L'eau rose £tait employee, comnie cordial, pour rammer* les •

forces des malades.
* Interjection d'indignation, selon la Grammairc de Palsgrave.

Genin, qui n'avait rien trouve sur cc mot dans lc Glossaire de
Ducange, s'est bien garde de 1'expliqUer. On disait : Trut, avanl!
dans le sens de : Truand, avance done! Genin a oublie* son //*«-

latins, ainsi que son Palsgrave. Plusieurs editions ecrivent ici

tost, au lieu de trut.
5 Plante des pieds.
8 Ce soul des termes insignifiants que les magiciens cm-

ployaient dans leurs conjurations et qui avaient etc compris dans
la grande famillc des jurons. Genin les a laisses passer, sui>
leur dire leur fait, Ducange a la main.
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UUILLEMETTE.

Qu'est-ce? Comment vous demenez

!

Estes-yous hors de vostre sens?

PATHELIN

.

Tu ne vois pas ce que je sens :

Vela un moine noir qui vole?

Prens-le, baille-luy une estole 1
. .

.

Au chat, au chat ! Comment il moule

!

GOILLEMETTE

.

Et qu'est cecy ? NV vous pas honlc * ?

Et, par Dieu ! c'est trop remue.

PATHELIN.

Ces physiciens 5 nVont tue

De ces brouilliz 4 qu'ilz nTont fait Loire :

Et toutesfois les faut-il croire,

Hz en oeuvrent comme de cire 5
.

GUILLENETTE

.

Helas ! venez-le voir, beau sire

:

II est si tres-mal patient 6
.

4 Ou passail une etole autour du cou des possedcs, pour doinp-

ler le demon.
* Hanuscrit de Bigot

:

Et qu'esse icy? N'avez-vous honle?

3 Medecins. Genin, qui est ici fort comme Ducange, dit que

le mot physicien, « venu du grec, n'est tout au plus que de la

seconde epoque de notre langue, d'une 6poque deja pedante; le

mot primitif est mire. » Et la-dessus il renvoie son monde au

miro du Glossairede Ducange. Mire signifiait chirurgicn plutol

que mcdccin.
* Tisanes, drogues.

Edition de Niverd :

lis en usenl comme de cii e.

6 SoulTraul; du latin pattens.
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LE DRAPP1ER.

Est-il maladc, a bonescienl,

Puis orains 1 qu'il vint de la foirc?

GU1LLEMETTE.

De la foirc?

LE DRAPP1ER.

Par sainct Jehan, voire !

Je cuidc qu'il y a este.

Du drap que je vous ay preste,

II ufen fault Targent, maistre Pierre?

PATUELIN.

Ha! maistre Jehan ! Plus dur que pierrc,

J'ay chie deux petites crottes

Noires, roudes comme pelotes.

Prendray-je ung autre cristere *?

LE DRAPP1ER.

Et que scay-je? Qu'en ay-je a (aire ?

Neuf francs m'y fault, ou six escus.

PATHELIN

.

Ces trois petis morceaulx becuz 5
,

Les m'appellez-vous pilloueres 4 ?

4 Dcpuis un iuslant.

* Pour clysiere. « Le peuple a relenu cristere, dil Genio. L'c-

tymologie n'a que faire ici, parcc que la permutation des dcu\

liquides / cn r est continuelle. » Genin etait parfois plaisant.

3 Noirs; du has latin bechus.

Edition de Beneaul

:

Ces trois morceaux noirset becuz.

* Vanuscril de Bigot :

biles-vous que ce sont pilloires ?

Ih in'ont lout rompu les musclioirus

!
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Hz m'ont gaste les machoueres.
Pour Dieu ! ne m'en faites plus prendre,
Maistre Jehan : ilz m ont fait tout rondre.
Ha ! il n'est chose plus araere

!

^E DR APPIER

.

Non ont 1
, par Tame de mon pere!

Mes neuf francs ne sont point rendus.

GUI LLEMETTE

.

Parmy le col soient-ilz pendus, .

Tels gens qui sont si empeschables 2
!

Allez-Yous-en, de par les dyables,
Puis que de par Dieu ne peult estre

!

LE DRAPPIER.

Par celuy Dieu qui me fist naistre,

J'auray mon drap, ains que je fine 3
,

Ou mes neuf francs!

PATHELIN.

Et mon orinc
Vous dit-elle point que je meure 4 ?...

Pour Dieu! Faites qu'il ne demeure 5 ?

Que je ne passe point le pas

!

GU1LLEMETTE

.

Allez-vous-en! Et n'est-ce pas
Mai faict de luy tuer la teste?

* 2^w"
dir

° :

i
GS pillu,es ne vous ont Pas fait t(>«t rcndre.

Imporluns, genants.
5 Avant que je sorte d'iri.

rnT^l
m
i^f.

CinS 3
l
0rS altac,wi«nt une grande important

ISc t UnnC dU ma,at
!

C; jl y avail mC™ unc
specia c dcs urines, qu, a subtle jusqu'au dix-huiticme siecle.

• bdition de Beneaut :

Pour Dieu, pour Dieu, quoy qui demeure!

4
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LE DRAPPI ER.

Dame ! Dieu en ait male feste
1

!

Six aulnes de drap maintenant,

Dictes, est-ce chose avenant *

,

Par vostre foy, que je les perde?

P ATUE LIN

.

Se peussiez esclaircir ma merde,

Maistre Jehan : ellc est si tres-dure,

Que je ne scay comment je dure,

Quand elle yst hors du fondement 5
.

LE DRAPPIER.
%

11 me fault neuf francs rondement,

Que, bon gre samct Pierre de Romme...

.

GU1LLEMETTE.

Uelas ! taut tourmentez cest hoimue

!

Et comment estes-vous si rude ?

Vous voyez clerement qu'il cuide

Que vous soyez physicien ?

llelas! le povre chrestien

A assez de male meschance 4
:

Unze semaines, sans laschancc 5
.

A est6 illec, le povre homme. ...

LE DRAPPiER.

Par le sang Dieu ! je ne scay comme

Cest accident luy est venu v:

C*est-4-dire : Tant pis ! que Dieu ait L'ennui dc le jugci-

!

Agreable.

Edition dc Bencaul

:

Quant ell' saull liois de fondemeiil.

Mauvaibe chance. •

Sans relache;
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Car il est aujourd'huy venu,

Et avons marchande 1 ensemble :

A lout le moins, comme il me semble,

Ou je ne scay que ce peult estre

!

GUILLEMETTE.

Par Nostre Dame! mon doulx maistre,

Vous n'estes pas en bon menioire 2
.

Sans faute, si me voulez croire,

Vous yrez un peu reposer

;

Car moult de gens pourroient gloser 5

Que vous venez pour moy ceans.

Allez hors ! Les pbysiciens

Viendront icy tout en presence.

Je n'ay cure que Ten y pense

A mal; car je n'y pense point.

LE DRAPPIER.

Et maugrebieu! suis-jc en poind?

Par la feste Dieu ! je cuidoye

Encor.... Et n'avez-vous point d'oye

Au feu 4?

GUILLEMETTE.

C'est tres-belle demande

!

Ah, sire ! ce n'est pas viande

i Fait une affaire de commerce.
* « En boil mimoire, au quinziemc stfcle, dit Genin, doit 6lre

un de ces archaismes qu'on trouve dans la bouchc des vieilles

gens et des bourgeoises comme Guillemelte ou madame Jour*

dain. »

* Manuscrit de La Vallicre :

Moult de gens pourroient supposer.

4 Genin ne voit, dans cetle question, que la gourmandise du
drapier obstine a manger de l'oie; mais Genin comprend mal cc

drapier, qui commence a douler de lui-meme et qui se rattache a

tous les souvenirs de sa recente entrevue avec Pathelin, pour

s'assurer qu'il pst bipn dans son bon sons.
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Pour maladcs. Mangez vos oes,

Sans nous venir jouer ties moes 1
!

Par ma foy, vous estes trop aise

!

LE DRAPPIER.

Je vous pry' qu'il ne vous desplaise

;

Car je cuidoye fermement. .

.

Encor , par le sainct sacrement *

Dieu !... Dea ! or voys-je seavoir s
.

II sortet relourne dans sa boutique.

Je scay bien que je dois avoir

Six aulnes, tout en une piece:

Mais ceste femme me despiece 4

De tous poinctz mon entendement

11 les a eues vrayement 5 ?

Non a, dea ! il ne se peut joindre !

«Tay veu la mort qui le vient poind re;

Au moins, ou il le contrefaict...

Et si a 6
! il les print de faict,

Et les mist dessoubz sou aisselle,

Par saincte Marie la belle!...

Non a 7
! Je ne scay si je songe.

Je n'ay point aprins que je dongc 8

flies drapz, en dormant, ne veillant?

4 Faire des grimaces, montrer les dents.

* Edition de Genin .

Encore... Par le sacrement...

5 Edition de Beneaut •

Adieu, dea I Or je voys sravoir.

* Trouble, derange, brouille.
8 Editions golhiqucs :

Je les avoye vrayeinenl !...

8 C'est-a-dire : Certes, il a mes six aunes do drap.
7 Non, il ne les a pas.
8 Donne; du yieux verbc doingner, que denin n'a pas clicn he

dans Ducange.
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# Co

A nul, tant soit mon bicn vueillant *,

Je ne les eusse point accrues s
. . .

.

Par le sang bieu ! il les a eucs. .

.

Et, par la mort! non a, ce tiens-je,

Non a!... Mais a quoy done en viens-je?

Si a, par le sang Notre-Dame

!

Meschoir puist-il 3 de corps ct d'anie,

Si je scay qui scauroit a dire

Qui a le meilleur ou le pire

D'eux ou de moy ! Je n'y voy goute ! . .

.

P ATHELIN, a Guillemelle.

S'en est-il alio?

GUI LLEMETTE.

Paix ! J'escoute

Ne scRy quoy qu'il va flageollant 4
.

II s'en va si fort grumelant 5
,

Qu'il serable qu'il doive desver 6
.

PATHELIN.

11 n'est pas temps de se lever 7?

Comme II est arrive a poinct

!

GUILLEMETTE.

Je ne s$ay s'il reviendra point.

Nenny dea, ne bougez encore

!

Nostre fait seroit tout frelore 8
,

S'il vous trouvoit leve.

Pour : bienveillanl ; mon ami, mon compare.
Accroirt, preter, livrer a credij.

Puisset-il choir en mal, elre malheureux.
Parlant tout seul, murmurant comme s'il jo;i:«it i!u (I v.;fa!.
Pour : grommclant.

Desver, pour endiver % enrager.

Manuscrit de Bigot :

Cerles, s'il vous Irouvoit leve!

— Haro! qu'il est tendre sevre

!

Perdu; de l'allemand verloren.

4.
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PATIIELIN.

Sainct George

!

Qu'il estvenu a bonne forge 1
,

Luy qui est si tres-mescrcant*

!

II est en luy trop mieux seant 3
,

Qu'ung crucifix en ung monstier 4
.

GU1LLEMETTE.

En ung tres-ord vilain bronstier 5
,

One lard es pois n'escbeut si bien

!

Et, quoy, dea, il ne faisoit rien 6

Aux dimenches!

PATHELIft.

Pour Dieu ! sans rire

!

S'il venoit, il pourroit trop nuyre.

Je m'en tiens fort qu'il reviendra.

GUILLEM ETTE.

Parmon serment, il s'en tiendra 7
,

Qui vouldra ; raais je ne pourroye

!

1 xpression proverbiale, signifiant : 11 a trouvc son maitre,

il a 6t6 traits de la belle maniere.
* Si dur au pret, si peu confiant.
5 C'est-a-dire : Ce qui lui arrive est aussi bien fait pour lui,

qu'un crucifix pour un couvent.

* Ou tnoustier, du latin monasterium, monastere.
5 C'est ainsi que ce mot est ecrit dans l'edition de 1490. On

lit dans les autres Editions : broulier, putier, bmstier, bruityer.

Genin, qui cite Ducange, en renvoyant son monde au mot broueta,

dit que c*est un chasse-maree! Nous croyons, sans citer Ducange,

que bronstier, pour brouslier, signifie tout simplement brouet,

potage, ou le lard aux pois est micux a sa place que dans le

chasse-maree de maitre Genin.
* Manuscrit de Bigot :

Car, certes, il ne donnoit rien

Ne pour feste ne pour dimenches.

Mais, dans le manuscrit, le vers suivant est incomplet ct ne
rime pas avec dimenches.

7 C'est-a-dire : Se retienne de rire qui voudra,

/
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LE DRAPPIER, seul, chez lui.

Et, par le sainct soleil qui roye 1
,

Je retourneray, qui qu'en grousse *,

Gheuz cest advocat cTeaue douce

He, Dieu ! quel retrayeur de rentes,

Que ses parens ou ses parentes

Auroient vendu 5
! Or, par sainct Pierre,

II a mon drap, le faux tromperre 4
!...

Je luy baillay en ceste place.

GUILLEMETTE, chez elle.

Quand me souvient de la grimace

Qu'il faisoit en vous regardant,

Je ris! II estoit si ardant

A demander...

PATHELIN.

Or, paix, riace 5
!

Je regnie bieu, que ja ne face :

S'il advenoit qu'on vous ouist,

Autant vaudroit qu'on s'enfouist.

II est si tres-rebarbatif.

LE DRAPPIER, chez lui.

Et cest advocat portatif 6
,

1 Pour : rayonne.
9 Pour: glose. II y a grousse dans toutes les editions. Ce Qui

qu'en glousse rappelle le fameux Qui qu'en grogne, qu'on em-
ployait aussi incidemment. Genin a fait une bien belle note pour

d£montrer comment grousse (du latin crocitare) s'est transforme

en glousse, < par substitution d'une liquide a l'autre. » G6nin

semble avoir un faible pour les liquides.
5 Le Drapier se souvient que Pathelin lui a dit qu'il allait

retraire une rente.

* Pour : trompeur.
B Rieuse.
6 Quelques anciennes Editions mettent potatif, qui a le m&me

sens : avocat sans cause. On appclait po'atifs les 6veques sans

6v£ch6s, in partibus.
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A trois lemons et trois pseauines 1
!

Et tient-il les gens pour Guillaumes?

II est, par Dieu ! aussi pendable,

Coinme seroit un branc prenable *.

II a mon drap, ou je regnie bieu

!

Et il m'ajoue de ce jeu...

II va frapper a la porte de Pathelin.

Hola! Oil estes-vous fouye?

CUILLEMETTE.

Par mon serment, il m'a ouye!

II seinble qu'il doye desver,

PATHELIN.

Je feray semblant de resver.

Allezla?

GU1LLEMETTE, ouvrant au Drapier.

Comment vous criez

!

LE DRAPPIER.

Bon gre en ayt Dieu ! Vous riez ?

mon argent

!

CUILLEMETTE

.

Saincte Marie

!

De quoy cuidez-vous que je rie ?

II n'a si dolente en la feste !...

II s'en va 5
: oncques tel tempeste

N'ouystes, Tie tel fienaisie :

1 C e»t comme s'il disait : avocat de rien. Cette locution pro-
verbiale etait tres-usitee, surtout en Normandie, pour exprimer
une chose aussi reduite que possible : « C'est un breviaire de Fe-
camp, a trois psaumes, et rien du tout qui ne vcut. »

* Genin a mis blac, au lieu de branc, sans savoir ce qu'il ju-
geait portable. Nous cioyons qu'il s'agit dune vieille epee qu'on
su spcpdait par la garde a la muraille.

5 C'est-A-dire : Mon -mri se meurt.
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11 est encore en resverie :

11 resve ; il chante, et puis fatrouille*

Tant de langaiges, et barbouille

:

II ne vifra pas demye heure.

Par ceste ame ! je ris et pleure

Ensemble.

LE DRAPPIER.

Je ne scay quel rire,

Ne quel pleurer. A brief vous dire,

II faut que je soye paye.

G U ILLEMETTE

.

De quoy ? Esles-vous desvoye 1
?

Recommencez-vous vostre verve s
?

LE DRAPPIER.

Je n'ay point apprins qu'on mo serve

De tels mots, en mon drap vendant.

Me voulez-vous faire entenijant

De vessies, que sont lanternes ?

PATHELIN , simulant le d&ire.

Sus tost ! la Royne des Guiternes 4
!

A coup, qu'eir me soit approucbee?...

Je scay bien qu'elle est accoucbee

De vingt et quatre Cuiterneaux 5
,

1 Fatrasse, remue, fait Conner comme un fairas de clefs.

* Inseuse, hors de sens.
5 Vertige, folie. G6nin pensc que verre derive du ver coqunt

que 1c peuplc logeait dans la cervelle des fous.

* Guitarcs. « Depuis douze ou quinzc ans cn ca, disait Bona-

venture Des Periers (Discours non plus mtlavco'iques ijnc di-

vas), tout le monde s'est mis a guiterncr, le luc presque mis

en ohly, pour cstre en la guiterne je ne scjay quelle musiquc et

icelle beaucoup plus ais£c que cclle-la du Inc. »

5 Manuscrit de Bigot

:

De qiialre pelis guilerneaux.
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Enfans de Tabbe d'lverneaux 1
:

II me fault estre son compere.

GUILLEM ETTE

•

Helas! pensez a Dicu lepere,

Mon amy, non pas a guiternes?

LE DRAPPIER

.

Ha ! quels bailleurs de balivernes

Sont-ce cy?... Or tost, que je soye

Paye, en or ou en monnoye,

De mon drap que vous avez prins ?

G UIL LEBIETTE

.

Be, dea, se vous avez mcsprins 8

Une foys, ne souflit-il mye?

LE DRAPPIER.

Sgavez-vous qu'ii est, belle amye ?

M'aist Dieu, je ne scay quel mesprendre !..

.

Mais quoy ! il convient rendre ou pendre 5
.

Quel tort vous fais-je, se je vien

Geans, pour demanderle mien?
Quel? Bon gre sainct Pierre de Rommc

!

GUILLEMETTE.

Helas ! tant tormentez cest homme

!

Je voy bien, a vostre visaige,

4 L'abbaye d'lverneaux, ou Hiverneaux, ou Ivernel (de Hiber-
nali), a une lieue de Brie-Comte-Robert, appartenait a l'ordre

de Saint-Augustin. Cette designation d'une localite do la Brie, et

en m£me temps d'un personnage sans doute connu dans celte

province par sa vie debauchee, viendrait a l'appui d'une opinion
qui Tail de la farce de Pathelin une production indigene de la

ville de Meaux.
2 Si vous avez fait une meprise.
3

« Pendre, qui est aujourd'hui verbe actif, dit Gdnin, 6tait

dans Torigine verbe neutre, comme lc latin pendere, et signifiait

ftre pendn. »
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Certes, que vous nestes pas satge...

Par ceste Pecheresse lasse

Si j'eusse ayde, je vous lyasse

!

Vous estes trestout forcene.

LE DRAPl'IEK.

Helas ! j'enraige que je n'ay

Mon argent

!

GU1LLEMETTE.

Ha ! quel nicete * f

Seignez-vous ? Benedicite

!

Faites Ie signe de la croix ?

LE DRAPPIER

.

Or, regnie-je bieu, se j'accrois 3
,

DeTannee, drap !... Hen ! quel inalade

!

PATHELIN.

Mere de Diou, la Coronade,

Par fye, y m'en voul anar,

Or renague biou, outre mar

!

Veutre de Diou ! zen diet gigone,

Gastuy carrible, et res ne donne.

Ne carillaine, fuy ta none

;

Que de Fargenl il ne me sone *

1 Est-ce la Madeleine ou sainte Marie 1'Egyptienne que desi-

gne cette qualification, dont G6nin ne daigne pas s'occuper, pared

que Ducange ne lui souffle pas ce qu'il doit dire? Nous proposons

de ponctuer ainsi re vers :

Par ceste Pecheresse, lasse,

en rapportant ce dernier mot a Guillemette.
f Sottise, niaiserie, naivete
5 Si je vends a credit.

* Nous avouons ne rien comprendre a ce jargon limousin que"

Genin n'a pas te»te d'expliquer, quoiqu'il se vante d'entendre le

argon de Villon sansle secours de Ducange.
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Au Drapier.

Avez entendu, beau cousin 4 ?

GDILLENETTE.

II eut ung oncle Lymosin,

Qui fut frere de sa belleante :

C'estce qui le faict, je mevante,

Gergonner 2 en Lymosinois.

LE DRAPPIER

.

Dea, il s'en vint en tapinois,

A-tout 5 mon drap soubz son aisselle.

PATHELIN.

Venez ens 4
, doulce damiselle?...

Et que veut ceste crapaudaille?

Allez en arriere, mardaille

!

Cba tost, je veuil devenir prestre.

Or cha, que le deable y puist estre

En chelle viele prestrerie

!

Et faut-il que le preste rie,

Quand il deust canter sa messe?

GUILLEMETTE.

Helas! helas! Theure s'appresse

Qu'il fault son dernier sacrement

!

LE DRAPPIER.

Mais comment parle-il proprement

Picard? D'ond vient tel coquardie 5 ?

1 C'elaitune appellation d'honneur et d'etiquettc, h la cour et

parmi led grands seigneurs. Les rois se donnent encore rceipro-

quement te titre de : mon cousin.
* Pour : jargonner, parler comme une pic.
3 Avec.
4 Pour : dans, ici dedans.
5 Betide, sottise.
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GUILLEMETTE.

Sa mere fut de Picardie;

Pour ce, le parle maintenant.

PATHELIN *.

D'ond viens-tu, caresme prenant?
Wacarnie liefve, Gonedman,
Tel bel bighod gheueran.

Henriey, Henriey, con*elapen

Ich salgned, ne de que maignen

;

Grile, grile, schole houden,
Zilop, zilop, en nom que bouden,
Disticlien unen dcsen versen
Mat groet festal ou truit den herzen.
Hau, Wattewille ! come trie.

Cha, a dringuer, je vous en prie ?

Commare, se margot de Teaue
;

Et qu'on m'y mette ung petit d'eaue ?
Hau ! Watwille! pour le frimas,

Faictes venir sire Thomas 2
,

Tantost, qui me confessera.

a*JttT .

CSSaye de restituer ce couPlel » q«i est en barawuin

grettant qu'il ait neglige de le traduire. 11 pretend avoTr vetLrt
^Lzrr/t le nom des Wattevii,e

'
f

'
mi»« »o^sffi;

SiT? t ?
Bourgogne

: « Parmi \es ofliciers du due de

perdue pour nous. ,Z 'Z tenin enl\
q
w'

qUe alh,sioa

est ecrit Yu.uviuUe^ZtstZ^X^nT^Vsans allcr si loin, en Norinandie oiMlre on rin^i ?
^>UT(S'

mdes Vate.ille, el deui ou trofs flmulL " S°q ,

0Cal
'
es

'
nom-

• CM. a decouvert un S to ™t!
n°m -

dans le roman de An*;. rf<! &towy e
<™ ™»

fasse allusion a ce personnago d'un roman du treizT^ -

e

^comu.esU^v.u.aitraLcher.eG^lUrurrC^
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LE DRAPP1BR.

Qu'est cecy ? II ne cessera

Huy de parler divers langaige?

Au moins, gull me baillast ung gaige,

Ou mon argent, je m'en allasse

!

GDILLEMETTE.

Par les angoisses Dieu ! moy lasse !

Vous estes ung bien divers 1 homme I

Que voulez-vous ? Je ne s$ay comme
Vous estes si fort obstine.

PATHELIN.

Or cha, Renouart au Tine 2
,

Be dea, que ma couille est pelouse

E1F semble une catte pelouse,

Ou a une mousque a miel.

Be ! parlez a moy, Gabriel?

Les playcs Dieu ! Qu'est-ce qui s'ataque

A men cul? Est-che or une vaque,

Une mousque, ou ung escarbot?

Pathelin, au heros d'un roman du quinzieme siccle, intitule :

le Chevalier Ginin. (Toy. Catalogue des llvres du due de La Val- *

litre, n- 2843.)
* Etrange, bizarre.

* Edition de Le Caron, de Coustelier et de Durand :

Or charnouart austine.

« Renouart, dit Genin, est le heros d'une des branches du
roraan epiquc de Guillaume au court nez. Renouart, avant d'etre

un heros dans la seconde bataille d'Aleschams, etait marmiton
dans les cuisines du roi. Pret a suivre Guillaume d'Orange a la

guerre, ce nouvel Hercule va couper dans les jardins un gros

sapin qu'il fait cercler de fer... 11 s'en escrime si bien, que, de

ce tinel, e'est-a-dire de cette massue, lui est demeur£ le sobri-

briquet de Renouart au Tinel. Ce perbonnage jouissait sans

doute, grace aux recits des jongleurs, d'une grande c&cbrite*

parmi le peuple, et Pathelin, feignant de prendre le drapier

Guillaume Jousseaume pour Renouart au Tinel, devait exciter

l'hilarite de l'auditoire. »
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He* dea, j'ay le mau sainct Garbot 1
!

Suis-je des Foyreux de Bayeux *
!

Jean du Quemin 8 sera joyeux :

Mais qu'il scache que je le see...

Be ! par sainct Jean ! je beree

Voulentiers a luy une fes.

LE DRAPPIER.

Comment peut-il porter le fes

De tant parler ? Ha ! il s'affole

!

GDILLEMETTE.

Celuy qui Tapprint a l'escole

Estoit Normand 4
: ainsi avient

Qu'en la fin il luy en souvient.

II s'en va

!

LE DRAPPIER*.

Ah! saincte Marie!

Vecy la plus grand* resverie

Ou je fusse oncques-mais boute.

Jamais ne me fusse doute

Qu'il n'eust buy este a la Foire 5
!

1 Le mal de saint Gerbold, c'est la dyssenterie, que ce grand
saint, eveque de Bayeux, au septieme siecle, envoya un jour a
ses diocesains, qui l'avaient chasse* de son si6ge. G6nin, qui a
trouve ce detail dans son Ducange, au mot Senescallus, traduit
par heinorrhoides le mal saint Garbot, quoiqu'il cite l'epitaphe
du scnechal qui en fut afflige" :

Den peu son ventre n'ut relague.

* L'epitaphe, cit6e ci-dessus d'apres Genin, ou plutdt d'apres
Ducange, prouve que ce dicton proverbial eUit vcnu du mal de
saint Garbot, plutdt que des foires celebres de Bayeux.

8
11 y a Jehan du Quaisnay, dans l'edition de Le Caron.

* Si Pathelin etait Normand, comme on l'a dit souvent, et si

la piece avait eie* faite pour etre representee devant des Nor-
mands, ce patois du pays ne serait pas ici trop a sa place.

5 Ce passage et plusieurs autres indiqueraient que c'est dans
une foire de la Brie que Tathelin a trompe" le Drapier.
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GUILLEMETTE.

Vous le cuydez?

LE DRAPPIER.

Saint Jacques ! voire :

Mais j'appercoy bien le contraire.

PATHELIN.

Sont-il ung asne que j'os braire 1 ?

Halas * ! halas ! cousin a moy

!

Hz seront tous en grand esmoy,

Le jour, quand je ne te verray.

II convient que je te herray

;

Car tu m'as faict grand trichery :

Ton faict, il est tout trompery.

Ha oul danda, oul en ravezeie

Corf ha en euf3 .

GUILLEMETTE.

Dieu tous aseie 4
!

PATHELIN.

Huis oz bez oil drone noz badou

Digaut an can en ho madou
Empedit dich guicebnuan

1 Les Editions de Leroy, de Le Caron, de Trepperel, et autres,

portent : quej'orre braire. Genin, qui s'y connaissait, a mis : que

fos. Genin fait, en outre, une note grammatical sur cc singulier

melange du pluriel et du singulier : Sont-il un dne? pour -

N'est-ce pas un dne?
* Pour : htlas! Panurge crie aussi halas! pendant la tempgte.
* Nous n'avons rien change au texle bas breton de ce passage,

que fimile Souvestre a pourtant essaye* de restituer. « II y a ici,

dit-il, des vers de proph6ties, d'autres empruutes sans doute

a des poemes bretons du temps, d'autres invented; le tout entre-

mets d'une maniere grotesque, pour reproduire le d6sordre de

la folie. »

* Genin a mis ayst, qui ne rime pas; il y a dans plusieurs edi-

tions gothiques : ist. Nous avons fait un changement arbitraire.
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Quez que vient ob dre donchaman

Men ez cachet hoz bouzelou

Eny obet grande canou

Maz rechet crux dau hoicon,

So ol oz meireil gant nacon,

Aluzen archet episy,

Har cals amour ha courteisy.

LE DRAPPIER.

Helas! pour Dieu, entendez-y!

II s'en va! Comment il gargouille?

Mais que dyable est-ce qu'il barbouille? ,

Saincte Dame ! comme il barbote

!

Par le corps hieu! il barbelote 1

Ses mots, tanl qu'on n'y entent ricn.

II ne parle pas cbrestien,

Ne nul langaige qui apere*.

6UILLEMETTE.

Ce fut la mere de son pere,

Qui fut attraicte 5 de Brelaigne...

Jl se meurt : cecy nous enseigne

Qu'il fault ses derniers sacremens.

PATHELIN.

He, par saincl Gignop *, tu ne mens

!

Vualx te Deu, couille de Lorraine

1 Manuscrit de Bigot

:

Par le saint corps bieu ! il radote...

* Manuscrit de Bigot

:

Ne langaige qui y appaire.

•Cest-a-dire : Ni langage qui ressemble a celui d'un chr&ien.
* Attiree, amende.
* Genin veut reconnaitre ici saint Gengoulf, qu'on appelait

Gigon ou Gengon dans lesPays-Bas; mais ce saint Gignon (du latin

gignere) est plutdt le fameux saint Guignolet, qui faisait des en-

fonts aux femmes steriles en Bretagne.
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Dieu te mette en male sepmaineM

Tu ne vaux mye une vieilz nate

Va,^anglante botte chavate,

Va, coquin; va, sanglant paillard 4
:

Tu me refais Irop le gaillard.

Par la mort bieu ! Ca, vien t'en boire,

Et baille-moy stan grain de poire :

Car vrayement je le mangera,

Et, par saincl George, je beura

A ty ! . .. Que veux-tu que je die?

Dy, viens-tu niant de Picardie?

Jacque niant, que t'es ebaubis 5 ?

Et bona dies sit vobis* f

Magister amantissime,

Pater reverendissime.

Quomodb brulis? Quae nova?

« Dans Veaition de Beneaut, il y a bonne semaine, et botte se-

maine, dans l'edition in^8 gothique sans date.

* Manuscrit de Bigot :

Va te foute, sacre paillard!

8 Edition de Beneaut •/

Jacques nyent ce sont ebobis.

* Voici la traduction de ce latin rim6, dans lequel Pathelin

confesse sa tromperie au pauvre Drapier qui ne peut le com-

prendre : « Je vous donne le bonjour, mon maitre men- me

pere rSverendissimel Comment vous va? Quoi de nouyeau? II ny

5 pas d'ceufs a Paris. Que demande ce marchand? Qu on lui due

que le trompeur, qui est couche dans ce lit veut lui donner

s'il lui plait.a manger de l'oie. Si l'oie est prete aparaUre sur

la table* qu'on Vavertisse sans retard! > Rabelais dans sa let re

burlesque a maitre Antoine Gallet, seigneur de la Cour Compin,

fait allusion a un passage de ces vers : « He, pater reverendissime

auomodo brulis? qu* nova? Parisius non sunt ova? Ces parolles,

ScsLevant vos reverences et translates de Patehnois en

nostre vulgaire Orleanois, valent autantadire que si je disois :

Monsieur, vous soiez le tres-bien revenu des nopces, de la teste,

de Paris. Si la vertu Dieu vous inspiroit de transporter vostre

paternity jusqu'en cestuy hermitage, vous nous en racontene*

de belles I »
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Parisius non sunt ova.

Quid petit ille mercator ?

Dicat sibi quod trufator

Me, qui in lecto jacel,

Vult ei dare, si placet,

De ocd ad comedendum :

Si sit bona ad edendum f

Pete sibi sine mord.

GDILI.EMETTE.

Par mon serment, il se mourra,

Tout parlant! Comment il escunie 1
!

Veez-vous pas comment il fume ?

A haultaine divinite,

Or s'en va son humanite

!

Or demourray-je povre et lasse

!

LE DR APPIER , a part.

II fust bon que je m'en allasse,

Avant qu'il eust passe le pas.

A Guillemette.

Je doute qu'il ne voulsist pas

Vous dire, a son trespassement,

Devant moy, si priveenient,

Aucuns secrez, par aventure*?

1 Editions de Beneaut, de Leroy, de Trepperel, et autres :

Tout parlant, comment il l'a scume 1

Veez-vous pas comme il escume
Haultement la divinite?

Ell' s'en Va, son humanite

!

Hanuscrit de Bigot :

Tout parlant, comment il latine

!

Nostre-Dame ! comme il estime

Largement la Divinite

!

* Hanuscrit de Bigot

:

Devant moy, mais secretement,

Et prenez en gre Taventure.
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Pardonnez-moy ; car je vous jure
Que je cuydoie, par ceste ame,
Qu'il eust eu mon drap. Adieu, dame.
Pour Dieu, qu'il me soil pardonne

!

GUILLENETTE.

Le benoist jour vous soit donne

!

Si soit 1 a la povre dolente

!

LE DRAPPIER, seul.

Par saincte Marie la gente

!

Je me tiens plus esbaubely *

Qu'onques!... Le dyable, en lieu de ly,

A prins mon drap pour moy tenter.

Benedicite! Attenter

Ne puist-il ja a ma personne

!

Et, puis qu'ainsi va, je le donne,

Pour Dieu, a quiconques I'd prins.

PATH EL IN, apres le depart du Drapier.

Avant ! Vous ay-je bien apprins?

Or s'en va-il, le beau Guillaume

!

Dieux! qu'il a dessoubz son heaulme 5

De menues conclusions

!

Moult luy viendra divisions 4

Par nuyt, quant il sera couchie.

GUILLEMETTE.

Comment il a este mouchie 5
!

N ay-je pas bien faict mon devoir?

4 Pour : ahisi soit-il.

* Pour : ibaubi.
3 C'est-a-dire : Sous son bonnet.
* Pour : visions.

* Dup£, mystified
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PATHELIN.

Par le corps bieu! a dire voir,

Vous y avez tres-bien ouvre.

Au moins, avons-nous recouvre" 1

Assez drap pour faire des robes.

* II y a ici, dans le manuscrit de Bigot, cinquanle-six vers

<jue Genin regarde comme interpoles par les acteurs qui jouaient

cette farce, longtemps apres l'epoque de sa composition. Yoici

ces vers, qui paraissent, en effet, d'une facture moins ancienne

que ceux du Patkelin, mais qui ne sont pas sans merite, quoi

qu'en dise Genin :

Ouil, dessus la draperie.

Vrayement, vous avez bien fait pestre

Joceaulme? Qu'estes-vous bon mestre,

D'embouh'ler gens, sainte Marie 1

Je n'eusse ceste iromperie, -

Jour de roa vie, controuvee,

Que vous avez cy esprouvee.
Saeremetil bieu I quand vous voulez,

Je voy bien que vous y moulez
Bien parfont en l'advocassage

!

Je ne vous cuidoie pas si sage,

Mes je voy bieu, sans vous louer,

Que Ton vous peut bien appeler

Dessus tous les aultres le mestre.

Je feray plus fort que Pierre (tic)

Encore ; mais que je nr.'y mette.

Ce n'est icy Hens, Guillemelte

:

Je pense bien a aultre chose
Qui sera fait sans faire pose.

Car pourquoy? ung homme authentique

He doil point lesser sa pratique

Dormir au feu, ne reposer,

Mais se doit tousjours exposer
La proceder de mieubx en mieulx.

Et pour ce, belle seur, je veulx

Aller encore marchander.

PATHELIN.

Au moins aurons-nous recouvre »
Asses drap, comme qu'il en voise.

Qu'en dites-vous done, ma bourgeoise?
Scay-je rien d'avocasserie?

CUILLEMETTB.

PATHELIN.
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LE DRAPPIER, chez lui.

Quoy, dea ! chacun me paist de lobes 4
!

Chacun m'emporte mon avoir,

Et prent ce qu'il en peut avoir *

;

OUILLBMBTTK.

Voulez-vous encore eschauder

Ne scay qui?

PATHELIN*

Ouil, par saint Pierre!

Ge sera mon gentil compere
Le fournier du bout de la rue.

II a tant, que chacun luy rue;

Mais oil je faudray laideraent

A traire, ou certainement

U me rendra, ains que je fine,

Geans pain tout cuit et farine,

Des tray jusquefc au bout de Tan,

Et si sera paye en bran

Ainsi qu'a esie Joceaulme.

GUILLENETTE.

Haro I vous valiez un royaulme 1

Oncques-mais je ne vy nul'tel.

PATHEL]N.

Or gardez tres-bien a l'ostel.

Je m'en vay par icy devant.

(Saluant Vauditotre.)

Messeigneurs, a Dieu vous commant

!

{lis sortent, et la seine se transpose dans la boutique du Drapitr.)

LB DRAPPIER.

En dea, maugre saint Mathelin

Et meslre Pierre Pathelin

Pense-il ainsi a emporter
Mon drap, sans point le rapporter?
Encor ne scay-je, sur ma vie,

S'il Pa ou s'il ne I'a mie

:

Ge ne fais mon, par le sang bieu

!

Et qu'estchecy, dea ! Es-che geu?
Chacun emporte mon avoir,

Dont je me doy forment douloir.

Orsuis-je le roy des meschans!...

* Folies, illusions; de lobe, on a fait Mie, qui est rest* dans

la langue.
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Or suis-je le roy des marchans 1 ?

Mesmemenl, les bergers des champs

Me cabassent 1
; ores le mien,

A qui j'ay tousiours faict du bien.

II ne m'a pas pour rien gabe" 5
:

II en viendra au pied leve*,

Par la Benoiste couronne'e 5
!

TH1BAULT A1GNELET , bergUr.

Dieu vous doint benoiste journee

Et bon vespre 6
, mon seigneur doulx!

LE DRAPP1ER.

Ha! es-tu la, truant merdoux 7
!

Quel bon varlet! Mais a quoy faire 8 ?

LE BERGIER.

Mais, qu'il ne vous yueille desplaire

;

f Genin a mis : le roi dee meschans, pour avoir 1'occasion de

se repandre en citations. Selon lui, merchant serait la pour me-
cheant, malheureux, mal chanceux.

* Trompent. Genin, au mot cabassent, a prei&re* eabusent, parce

qu'il a trouve cabusare dans son Ducange. 11 faut dire cependant

que les editions de Leroy et de Beneaut portent : eabusent,
* Edition de 1762 :

II ne m'a pour neant gabe.

C'est-a-dire : 11 lui en coutera cher de s'Stre joue" de moi.
* C'est-a-dire : 11 faudra qu'il soit congedie et qu'il leve le

pied. Genin a mis, dans son Edition : a pit Vabbi, sans nou« ap-

prendre ce que fait la Vabbt. Plusieurs Editions anciennes por-

tent: Pont fAbbi, ce qui nous donnerait le lieu de la scene, >

car il y a une ville de Pont-l'Abbe* enBretagne et un village du
meme nora en Normandie.

* C'est-a-dire : la sainte Vierge.

* Soir; du latin vesper,
1 Manuscrit de Bigot

:

Ha, es-lu la, faulx gars, ordou x

* On qualiuait un bon valet, de valet a tout faire
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Ne scay quel vestu de roye" *,

Mou bon seigneur, tout desvoy<$«,

Qui tenoit ung fouet sans corde s
v

M'a diet... Mais je ne me recorde

Point bien, au vray, ce que peut estre.

II m'a parle de vous, mon maistre,

.

Et ne scay quelle ajournerie.

Quant a moy, par saincte Marie!

Je n'y entends, ne gros, ne gresle 4 .

II m'a bcouille de pesle mesle,

De brebis, et de relevee 5
;

Et m'a faict une grant levee,

De vous, mon maistre, de boucher 6...

LE DRAPPIER.

Se je ne te fais emboucher 7

Tout maintenant devant ie juge,

Je prie a Dieu que le deluge

Gourre sur moy, et la tempeste

!

1 C'est-ft-dire : Un sergent a verge, v&u d'habit raye ou mi-
parti de plu»ieurs couleurs.

* C'est-a-dire : Qai avait quitte le grand chemin, qui ptrais-

sait £tre egare\
8 G'est la verge ou baton d'ebene que portaient les sergents

dans l'execution ae leur charge.

* Locution proverbiale qui 6quivaut a celle-ci : Je n'y entends

ni a ni b,

5 C'est-a-dire : que le Berger etait assigne a telle heure de

relevee ou de l'apres midi.

* C'est-a-dire : 11 m'a fait une grande histoire, de vous, de

boucher... Cet endroit est corrompu dans toutes les editions, qai

portent: deboncler, ou de bouclier, ou de bonder, comrae s'il s'a-

gissait d'une grande levte de boucliers, ce qui sera it de bien

baut style pour un berger. Glnin, en adoptanl de bonder* s'est

bien garde
1

d'expliquer cetie lecon. Dans l'edition de 1762, il y a

:

deboucher, en un seul mot.
7 Comparaitre. Le manuscrit de Bigot porte : embongler. Genin

a mis etnboucler, d apres plusieurs anciennes editions ; mais,

comme a son ordinaire, il n'explique rien.
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Jamais tu n'assommeras beste,

Par ma foy, qu'il ne t*en souvienne

!

Tu me rendras, quoy qu'il advienne,

Six aulnes.... dis-je, Tassommaige 1

De mes bestes, et le dommaige

Que tu m'as faict depuis dix ans.

LE BERGIER

.

Ne croyez pas les mesdisans,

Mon bon seigneur; car, par cesteame*...

LE DRAPPIER.

Et, par la Dame que Ten reclame

!

Tu rendras, avant samedy s
,

Mes six aulnes de drap... Je dy,

Ce que tu as prins sur mes bestes.

LE BERGIER.

Quel drap? Ah! mon seigneur, vous estes,

Ce croy, courrouce d'autre chose.

Par sainct Leu ! mon maistre, je n'ose

Rien dire, quand je vous regarde.

LE DRAPPIER.

Laisse m'en paix, va t'en, et garde

Ta journee4, se bon te semble

!

LE BERGIER.

Mon seigneur, accordons ensemble :

Pour Dieu! que je ne plaide point 5 ?

11 y a : le laynage, dans le manuscrit de Bigot :
-

Manuscrit de Bigot :

Nay fait chose pour avoir blasm .

Edition de Beneaut :

Tu les rendras ains samedy.

C'est-a-dire : Rends-toi a l'assignation.

Manuscrit de Bigot

:

Pour Dieu 1 que nous ne plaidons point!
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LE DRAPPIKR.

Va, ta besongne est en bon poinct 1
;

Va t'en ! Je n'en accorderay,

Par Dieu, je n'en appointeray

Qu'ainsi que le juge fera.

Ha, quoy ! chacun ine trompera *

Mesouen s
, se je n'y pourvoie.

LE BERGIER.

A Dieu, sire, qui vous doint joye

!

II faut done que je me defende. ,

11 frappe a la porte de Pathelin.

A-il ame la ?

PATHELIN.

On me pende,

S*il ne revient, parmy la gorge 4
!

GUILLEMETTB.

Et non faict, que bon gre sainct George!

Ge seroit bien au pis venir.

LE BERGIER, entrant.

Dieu y soit ! Dieu puist advenir

!

PATHELIN.

Dieu te gard, compains! Que te fault?

LE BERGIER.

On me piquera en defaut,

Se je ne voys a ma journee,

C'est-a-dire : Ton affaire est en bon train.

Manuscrit de Bigot

:

En dea 1 chacun me volera.

Dorenavant.

Pathelin croit que e'est le Drapier qui revient
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Monseigneur, a de relevee 1
.

Et, s'il vous plaist, vous y viendrez,

Mon doulx maistre ; et me defendrez

Ma cause; car je n'y scay rien.

Et je vous payeray tres-bien

,

Pourtant, se je suis mal vestu.

PATHELIN.

Or vieri ca? Paries! Qui es-tu?

Oudemandeur? ou defendeur?

LE BERGIER.

J'ay affaire a ung entendeur

. (Entendez-vous bien, mon doulx maistre?)

A qui j'ay longtemps mene paistre

Ses brebis, et les luy gardoye.

Par mon serment ! je regardoye

Qu'il me payoit petitement

Diray-je tout?

PATHELIN.

Dea, seurement

:

A son conseil doit-on tout dire.

LE BERGIER.

II est vray et verite, sire,

Que je les luy ay assommees;

Tant que plusieurs se sont pasmees

Maintesfois, et sont cbeutes mortes,

Tant feussent-elles saines et fortes.

4 Edition de Beueaut :

Monseigneur siet de relevee.

* Manuscrit de Bigot :

Ses brebis, et les y gardoye

Trestout du mieulx que je pouvoye,

Qui me payast petitement.
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Et puis, je luy fesoye entendre,

Afin qu'il ne m'en peust reprendre,

Qu'ilz mouroient de la clavelee *.

« Ha ! faict-il; ne soit plus meslee

Avec les autres : gette-la

!

— Voulentiers ! a fais-je. Mais cela

Se faisoit par une autre voye :

Car, par sainct Jean ! je les mangeoye,

Qui scavoye bien la maladie.

Que voulez-vous que je vous die?

J'ay cecy tant continue,

Jen ay assomme et tue

Tant, qu'il sen est bien apperceu *.

Et quand il s'est trouve deceu,

M'aist dieu ! il m'a fait espier :

€ar on les ouyt bien crier 5
,

(Entendez-vous?) quand on le scait *.

Or, j'ay este prins sur le faict:

Je ne le puis jamais nier.

Si vous voudroye bien prier

(Pour du mien, j'ay assez finance)

Que nous deux luy baillons Tavance 5
.

* Manuscrit de Bigot

:

Que c'estoit de la clavelee*

* Manuscrit de Bigot

:

J'en ay tant batu et tue*

Qu'il s'en est tres-bien apperceu.

* Manuscrit de Bigot :

Midieux I il me fist espier.

Car on les oit trop hault crier.

* II y a : fait, dans l'ddition de Genin, comme dans plusieurs

•Editions gotbiques.
5 Locution proverhiale; bailler Vavance, suivant Geniu, c'est

enhardir quelqu'un a s'avancer, le pousser pour le faire tomber

dans le piege. Suivant nous, bailler l'avatwet
c'est offrir un ar-

rangement, proposer une transaction.
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Je s^ay bien qu'il a bonne cause

;

Mais vous trouverez bien tcl clause,

Se voulez 1
,
qu'il Paura mauvaise.

PATHELIM.

Par ta foy, seras-tu bien aise?

Que donras-tu, si je renverse

Le droit de ta partie adverse,

Et si je fen envoye absoulz?

LE BERGIER.

Je ne vous payeray point en soulz,

Mais en bel or a la couronne 1
.

PATHELIN.

Done auras-tu ta cause bonne.

Et, fust-elle la moylie pire,

Tant mieulx vault, et plustost Pempire,

Quaud je veulx mon sens aplicquer,

Que tu m'orras bien descliquer s
,

Quand il aura fait sa demande !

Or, vien ca : et je te demande,

Par le sainct Sang bien precieux A
!

Tu es assez malitieux

Pour entendre bien la cautelle 5
.

Comment est-ceque Ten t'appellc?

LE BERGIER.

Par sainct Maur! Thibault PAignelet.

1 Le manuscrit de Bigot porte : S'il vous plaisU
* Les premiers ecus d'or'd la couronne furent frappes sous

Philippe le Bel, comme le dit Genin en citant a propos Ducange;

mais ceUe vieille monnaie avait encore cours sous Louis XI.
5 Faire grand bruit de paroles, comme celui des cliquettes

«Tun moulin.
* C'est-a-dire : Par le saint et precieux sang dc J6sus-Christl
B Ruse, finesse ; du latin cautela.
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PATHELIN.

L'Aignelet, maint aigneau de laict

Tu as cabasse a ton maistre?

LE BERGIER.

Par mon serment ! il peut bien estre

Que j'en ay mange plus de tieirie

En trois ans.

PATHELIN.

Ce sont dix de rente,

Pour tes dez ei pour ta cliandelle
1

.

Je croy que luy bailleray belle I...

Penses-tu qu'il puisse trouver

Sur piez, par qui ces faicts prouver?

(Test le chief de la playderie a
.

LE BERGIER .'

Prouver, sire ! Saincte Marie

!

Par tous les saincts de paradis

!

Pour ung, il en trouvera dix,

Qui contre moy deposeront.

PATHELIN

.

C'est ung cas qui bien fort desrompt

Ton faict 5
... Veey que je pensoye :

Je faindray que point je ne soye

Des tiens , ne que je te visse oucques ?

LE BERGIER.

Ne ferez, dieux

!

* Locution proverbiale, signifiant : pour tes profits. Plus tard,

dans les reunions bourgeoises, qui avaient lieu le soir, chacun

payaitune tegere redevance pour les cartes et pour lachandelle.

* Hanuscrit de Bigot : * x

C'est la clefde la plaiderie.

1 C'est-a-dire : Voila une circonstance qui peut nuire beau

coup a ta cause.
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PATHELIN.

Non, rien quelconques.

Mais vecy qui te conviendra 1
:

Se tu paries, on te prendra,

Coup i coup, aux positions *;

Et, en telz cas, confessions

Sont si tres-prejudiciables,

Et nuysent tant, que ce sont dyables

!

Et, pour ce, vecy qu'il faudra 3
:

Ja tost, quand on fappellera

Pour comparoir en jugement,

Tu ne respondras nullement

,

Fors Bie, pour riens * que Ton te die.

Et, s'il advient qu'on te mauldie,

En disant : a He, cornart puant;

Dieu vous mette en mal an, truant

!

Vous mocquez-vous de la justice? *

Dy : Bee. « Ha! feray-je; il est nice 5
;

II cuide parler a ses bestes. »

Mais, s'ilz devoient rorapre leurs testes.

Que autre mot n'ysse de ta bouche :

Garde-t'en bien

!

LE BERGIER.

Le faict me touche.

Je m'en garderay vrayement,

4 Manuscrit de Bigot

:

Mais Yecy qu'il esconviendra.

* C'est-a-dirc : En te posant des questions embarrassantes.

.

s Edition de Leroy :

Et pour ce, Yecy que fera.

* Mens, dans la vieille langue, etait synonyme de quelque

chose.
* ."Sigaud, niais, simple.
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Et le feray bien proprement

,

Je vous promets et afferme

PATHEL1N.

Or t'en garde ;
tiens-toy bien ferme.

A moy-mesme, pour quelqiie chose

Que je te die, ne propose,

Si ne respondz point autrement.

LE BERGIER.

Moy ! Nenny, par mon sacrement

!

Dictes hardiment que j'affolle *,

Se je dy huy autre parolle,

A vous, ne a autre personne,

Pour quelque mot que Ton me sonne,

Fors Bee, que vous m'avez apprins.

* PATHELIN.

Par sainct Jean! ainsi sera prins

Ton adversaire par la moe *.

Mais, aussi, fais que je me loe,
,

QuamJ ce sera faict, de ta pave?

LE BERGIER.

Monseigneur, se je ne vous paye

A vostre mot 4
, ne me croyez

Jamais. Mais, je vous pry', voyez 5

Diligemment a ma besongne.

* Manuserit de Bigot :

Je le vous promets et affie.

— Ores t'y garde bien, non mye.

* Que je perds la raison, que je suis fou.

5 Pour : tnoue, grimace. C'est la mine que le Berger fera.

* Selon ce que vous demanderez ; au prix que vous fixerez

<vous-meme.
* Manuserit de Bigot

:

Jamais !... Je vous pry, pourvoyet...
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PATHELIN. *

Par Nostre Dame de Boulogne

!

Je tiens que le juge est assis

;

Gar il se siet tousjours a six 1

Heures, ou illec environ.

Or vien apres moy : nous n'iron

Pas tous les deux par une voye 8
.

LE BERGIER.

Cest bien dit : afin qu'on ne voye

Que vous soyez mon advocat ?

- PATHELIN.

Nostre Dame ! moquin, moquat 5
,

Se tu ne payes largement !...

LE BERGIER.

Dieux ! a vostre mot vrayement,

Monseigneur, n'en faictes nul double 4
.

PATHELIN, seul.

He dea, s'il ne pleut, il desgoute 5
.

1 Manuscrit de Bigot

:

Car il se sied, de cinq a six

Heures, illec ou environ.

* Edition de G£nin :

Nous deux ensemble pas en voye.

* Locution proverbiale, signiGant : Prends garde a toi, gare *
toi 1 Geniu cite une vieille chanson, dite du Loup conjurt, dans

laquelle ce loup est somme, moquin moquat, de sortir du bois.

« Suivant les localites, on disait cn variante : Compere Brocardr
ou moquin , moquat. »

* Manuscrit de Bigot :

Monseigneur, et n'en doubtez goutte.

8 Locution proverbiale, signifiant : Si ce ne sont pas de gros-

honoraires, du moins sera-ce un petit profit.
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Au moins, auray-je une espinoche 1
:

J'auray de luy, s'il chet en coche *,

Ung escu ou deux, pour ma paine.

Devant le juge.

Sire, Dieu vous doint bonne estraine,

Et ce que vostre cueur desire 5
!

LE JUGE.

Vous soyez le bien venu, sire !

Or vous couvrez. Ca, prenez place.

PATHELIN.

Dea, je suis bien, sauf vostre grace

:

Je suis icy plus a delivre 4
.

LE JUGE.

S'il y a riens, qu'on se delivre

Tantost, affin que je me lieve 8 ?

LE DRAPPIER

.

Mon advocat vient, qui achieve

Ung peu de chose qu'il faisoit,

Monseigneur; et, s'il vous plaisoit,

Vous feriez bien de l'attendre.

LE JUGE.

He dea ! j'ay ailleurs a entendre.

1 C'est-a-dire : Cette affaire me rapportera au moins quelque
chose. L'epinoche est un petit poisson qui doit son nom aux
epines qu'il a sur le dos. Pecker aux ipinoches^ ipinocher, c'est

perdre son temps a des riens.

* Locution proverbiale, signitiant : Si l'affaire tourne bien, s'il

arrive a son but, comme un voyageur qui se rencontre juste-
ment a l'heure du depart d'un coche.

3 Dans le manuscrit de Bigot, ces deux vers sont attribues au
Drapier.

* Plus a 1'aise, plus libre de mes niouvements.
B C'est-a-dire : S'il y a quelque proces pendant, qu'on se hate

de plaider TafTaire, alin que je leve la seance.

Digitized byGoogle



MAISTRE PIERRE PATHELIN. •5

Se vostre partie est presente,

Delivrez-vous *, sans plus d'attente.

Et n'estes-vous pas demandeur ?

LE DRAPPIER.

Si suis.

LE JUtfE.

Ou est le defendeur?

Est-il cy present en personne ?

LE DRAPPIER.

Ouy : veez-le la qui ne sonne

Mot; mais Dieu scet qu'il en pense.

LE JUGE.

Puisque vous estes en presence

Vous deux, faites vostre demande ?

LE DRAPPIER.

Vecy doncques que luy demande,

Monseigneur. II est verite

Que, pour Dieu et en charite*,

Je Fay nourry en son enfance

;

Et, quand je vy qu'il eut puissance

Duller aux champs, pour abregier,

Je le fis estre mon bergier,

Et le mis a garder mes bestes

:

Mais, aussi vray comme tous estes

La assis, monseigneur le juge,

II en a faict ung tel deluge *

De brebis et de mes moutons,

Que sans faulte...

1 C'est-&-dire : Dites votre fait, posez vos conclusions.

* Ravage, abatis, destruction.
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LE JUGE.

Or, escoutons :

Au Drapier.

Estoit-il point vostre aloue* 1 ?

PATHELIN.

Voire ; car, s'il s'estoit joue

A le tenir, sans alouer...

LE DRAPPIER, reconnaissant Pathelin, qui se couvre le

visage avec la main.

Je puisse Dieu desavouer,

Se n'estes-vous sans nulle faulte 8
!

LE JUGE.

Comment vous tenez la main haute?

A'vous 5 mal aux dents, maistre Pierre?

PATHELIN.

Ouy ; elles me font telle guerre,

Qu'oncques-mais ne senty tel raige :

Je n'ose lever le visaige.

Pour Dieu, faites-les proceder 4?

* Mercenaire, domestique a louage.
* Edition de Gemn :

Se ce n'estes-YOus, vous sans faulte.

Manuscrit de Bigot

:

Se ce n'est-il. C'est-il sans faulte?

8 Pour : avez-vous. A a fin du seizieme siecle, Theodore de
Bdze autorisait encore cette facon de parler : « U est d'usagc,
dit-il, d'eraployer l'apostrophe dans certaines locutions : a' vous,
*a' vous, pour : avez-vous, savez-vous. »

* Edition de Leroy :

Pour Dieu, faites-le proceder.
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LE JUGE.

Avant, achevez de plaider.

Suz, concluez appertement?

LE DRAPPIER, a part.

C'est-il, sans autre, vrayement!

A Pathelin.

Par la croix ou Dieu s'estendy !

C'est a vous a qui je vendy

Six aulnes de drap, maistre Pierre?

LE JUGE.

Qu'est-ce quil dit de drap?

PATHELIN.

II erre.

II cuide a son propos venir

;

Et il n'y scet pltfs advenir,

Pour ce qu'il ne l a pas apprins.

LE DRAPPIER.

Pendu soye, se autre Fa prins,

Mon drap, par la sanglante gorge

!

PATHELIN.

Gomme le meschant homme forge

De loing, pour fournir son libelle

!

II ?eut dire (il est bien rebelle?)

Que son bergier avoit vendu

La laine (Je Tay entendu),

Dont fut faict le drap de ma robbe,

Comme il diet qu'il le desrobe,

Et qu'il luy a emble la laine 1

De ses brebis.

1 Manuscrit de Bigot :

Et que luy a cueilly la laine.

C
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LE DRAPPIER.

Male semaine

M'envoye Dieu, se vous ne l'avez

!

LE JUGE.

Paix ! par le dyable ! vous bavez !

Et ne scavez-vous revenir

A vostre propos, sans tenir

La Court de telle baverie?

PATHELIN.

Je sens mal, et faut que je rie.

II est desja si empresse,

Qu'il ne scet ou il Ta laisse :

II faut que nous luy reboutons 1
.

LE JUGE.

Suz, revenons a ces moutons * :

Qu'en fut-il ?

LE DRAPPIER.

II en print six aulnes

De neuf francs.

LE JUGE.

Sommes-nous bejaunes,

Ou cornarts 5? Ou cuidez-vous estre?

* C'est-a-dire : Que nous le remettions dans sa voie.

* Toutes les Editions modernes, en s'autorisant de la lecon

adoptee par Pasquier, ecrivent : a nos moutons. C'est avec cette

variante que le vers de Pathelin est devenu proverbial.

5 Dans plusieurs anciennes Editions, il y a :conardz ou conars.

Ce mot-la etait synonyme de sot en Normandie, ou les clercs de

la Bazoche de Rouen s'ctaient organis6s en confi erie joyeuse, sous

le noni d'Abbaye ties Conards; tous les ans, ils faisaient election

d'un abbi, a 1'epoque des jours gras, et ils donnaient des repre-

sentations dramatiques, apres avoir parcoum la ville en mas-

que. Celte confrerie des Conards exista jusqu'a la fin du sei-»-

zieme siecle, comme celle de la Mere Sotte, qui nommait encore

nn Prince des Sots, a Paris, sous le regne de Louis XIII.
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PATHEL1N.

Par le sang bieu ! il vous fait paistre 1
! ,

Qu'est-il bon homme par sa mine

!

Mais, je \e loz, qu'on examine a

Un bien peu sa partie adverse?

LE JUGE.

Vous dictes bien : il le converse 5
!

II ne pent qu'il ne le cognoisse.

Vienca?Dy?

LE DR APPIER

.

Bee!

LE JUGE

.

Vecy angoisse *!

Quel B6e est-ce cy? Suis-je chievre ?

Parle a moy? <

LE* BERGIER.

Bee!

LE JUGE.

Sanglante fievre

Te doint Dieu! Et te moques-tu?

PATHELIN.

Croyez qu'il est fol, ou testu,

Ou qu'il cuide estre entreses bestes?

1
C'est-a-dire : U vous traite comme une b§te, il se moque de

v&us.

* Edition de Galyot du Pre" :

Mais, je le veux, qu'on examine...

G^nin a corrige arasi ce vers :

Mais je loe qu'on examine...

5 H le frequente; du latin conversar/.
* C'est-a-dire : Voici du tracas, de l'ennui. On dirait aujour-

d'hui proverbialement : Voila le hie! On dit encore, parmi le

peuple, dans le meme sens : Voila la grgle ou la grevel
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LE DRAPPIER, a Pathelin.

Op regnie-je bieu, se vous n'estes

Celuy, sans autre, qui avez

Eu mon drap?... Ha! vousne scavez,

Monseigneur, par quelle malice...

LE JUGE.

Et taisez-vous ! Estes-vous nice ?

Laissez en paix cest accessoire

Et venons au principal.

LE DRAPPIER.

Voire,

Monseigneur ; mais le cas me touche :

Toutesfois, par ma foy, ma bouche

Meshuy un seul mvt n'en dira.

Une autre fois, il en yra •

Ainsi qu'il en pourra aller :

II le me convient avaller

Sans mascher Or 5a, je disoye,

A mon propos, comment j'avoye

Bailie six aulnes... Doy-je dire

Mes brebis... Je vous en pry, sire,

Pardonnez-moy?... Ce gentil maistre,

Mon bergier, quant il devoit estre

Aux champs. II me dit que j'auroye

Sixescus d'or, quant je viendroye...

Dy-je, depuis trois ans en ca,

Manuscrit de Bigot

:

Vous estes trop grand bretoire

!

Laissez-moy tout cest accessoire;

Et revenez au principal?

— Voire-mais il me fait trop mal,

Monseigneur, car cecy me touche.

C'est-a-dire : comme une pilule.
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Mon bergier me convenanca 1

Que loyaument me garderoit

Mes brebis, et ne m'y feroit

Ne dommaige ne villenie....

Et puis, maintenant il me nie

Et drap et argent plainement

!

Ah! maistre Pierre, vrayement,

Ce ribaut-cy m'embloit * les laines

De mes bestes ; et, toutes saines,

Les fesoit mourir et perir,

Par les assommer et ferir

De gros baston sur la cervelle...

Quant mon drap fut soubz son aisselle,

11 se mist en cbemin grant erre 5
,

fit me dist que j'allasse querre

Six escusd'or en sa maison...

LE JUGE.

11 n'y a rime ne raison

En tout quant que vous rafardez *.

Qu'est cecy ? Vous entrelardez

Puis d'un, puis d'autre. Somme toute,

Par le sang bieu ! je n'y voy goute

!

II brouille de drap, et babille

Puis de brebis, au coup la quille *

!

Chose 6 qu'il dit ne s'entretient 7
.

4 Edition de Genin :

Mon bergier m'enconrenanca.

Enconvenancer, faire une convention avec quelqu'un.
* Ne derobait.
3 A grands pas, a grande hftte.

* On rcfar&ez, comme on lit dans 1'Edition de 1490; rcfarder

t €st le verbe iterattf de fardev.
* Expression provcrbiale empruntee au jeu de quiUes et *t-

gnifiant : coup sur coup, sans transition.

* Le manuscrit de Bigot met riens, au lieu de chose.
7 Cest-a-dire : Tout ce qu'il dit est decousu, ne se lie pas.

6.

Digitized byGoogle



NAISTRE PIERRE PATHEL1N.

PATHELIH.

Or, je m'en fais fort, qu'il retient

Au povre bergier son salaire?

LE DR APPIER

.

Par Dieu ! vous en peussiez bien taire

!

Mon drap, aussi vray que la messe

Je scay mieux ou le bas m'cn blesse,

Que vous ne un autre ne scavez...

Par la teste bieu ! vous Favez

!

LE JDGE.

Qu'est-ce qu'il a?

LE DRAPPIBR.

Rien, monseigneur.

Gertainement *, c'est le greigneur
5

Trompeur.. . Hoik ! je m'en tairay,

Si je puis, et n'en parleray

Meshuy, pour chose qu'il advienne.

le jdgb.

Et non! Mais qu'il vous en souvienne!

Or, concluez appertement ?

PATUELIN.

Ge bergier ne peut nullement

*

Bespondre aux fais que Ton propose,

S'il n'a du conseil ; et il n'ose

Ou il ne scet en demander.

S'il vous plaisoit moy commander

Que je fusse a luy, je y seroye?

Manuscrit de Bigot

:

Du drap est vray comme la messe.

Edition de Genin :

Par mon serment!...

Le plus grand; du latin grandior.

Les editions gothiqucs portent : aultrement.
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LE JDGE.

Avecques luy? Je cuideroye

Que ce fust trestoute froidure :

(Test peud'acquest *.

PATHELIN

.

Mais je vous jure

Qu'aussi n'en veuil rien avoir

:

Pour Dieu soit ! Or, je voys scavoir

Au pauYret, qu'il voudra me dire,

Et s'il me scaura point instruire

Pourrespondre aux faisde partie.

II auroit dure departie

De ce, qui ne le secourroit*!

Vien ca, mon amy? Qui pourroit

Trouver... Entens?

LE BERGIER. .

Bee!

PATHELIN.

QuelB<fe,dea!

Par le sainct Sang que Dieu crea 3
!

Es-tu fol? Dy-moy ton affaire?

LE BERGIER.
Bee!

1 Cest-a-dire : Je crois que ce serait une penible corvee pour
tous, et de peu de profit. Genin a vu dans peu d'acquest un so-

briquet donnd au bergcr

!

* Cette phrase est peu intelligible ; nous sommes force's de la

paraphraser pour lui donner un sens ; elle peut done s'interpre

ter ainsi : Ce pauvre diable serait condamn6 aux depens, si quel-

que ftme charitable ne lui venait en aide.

* II faut lire : rea, suivant Genin. Les editeurs du ^eizieme

siecleont change tea en crea, parce que le sens leur. a paru

o/>scur. U y a : desrea, dans le manuscrit de Bigot. Le Saint Sang ,

qu'on invoquait souvent au moyen age, e'est le Saint Graal % qui

a chanti par les trouveres dans plusieurs grands romans

epiques du treizieme siecle.
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PATHELIN • *«

Quel Bde ! Oys-tu tes brebis braire?

C'est pour ton prouflGt : entens-y.

LE BERGIER.

Bee!

PATHELIN.

Et dy : Ouy ou Nenny,

.

C'est bien faict. Dy tousjours ? Feras?

LE BERGIER.

Bee!

PATHELIN .

Plus haut ! Ou tu t'en trouveras

En grans depens, ou je m'en doubte ?

LE BERGIER.

Bee!

PATHELIN.

Or est plus fol cil qui boute

Tel fol naturel en proces

!

Ha ! sire, renvoyez-Fen a ses

Brebis? II est fol de nature *.

LE DR APPIER*

Est-il fol? Sainct Sauveur d'Esture *

!

II est plus saige que vous n'estes.

PATHELIN.

Envoyez-legarder sesbestes,

* Idiot de naissance.

* La province d'Esture on d'Asturie fut le berceau de l'Espague

•*hr£tienne. Au raoyen age, on jurait par les saints d'Esture.

Cette invocation a saint Sauveur d'Esture s'adresse peut-etre a

l'ordre militaire de Saint-Sauveur ou San Salvadore, qui avail

tti cree* au douzieme siecle pour protlger l'Asturie contre les

Maures de Grenade.
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Sans jour que jamais ne retourne 1 ?

Que maudit soit-il qui adjourne *

Tels folz, que ne fault adjourner 5
!

LE DRAPPIER.

Et Ten fera-Fen retourner,

Avant que je puisse estre ouy?

pathelIn.

M'aist Dieu ! Puis qu'il est fol, ouy.

Pourquoy nefera?

LE DRAPPIER.

He dea, sire,

Au moins, laissez-moy avant dire

Et faire mes conclusions?

Ce ne sont pas abusions

Que jevous dy, ne mocqueries*!

LE JUGE.

Ce sont toutes tribouilleries 5
,

Que de plaider a folz ne a folles!

Escoutez : a moins de parol les 6
,

La Court n'en sera plus tenue.

4 C'est-a-dire : Sans qu'on puisse le faire reparaitre k Vau-
dience pour aucune cause.

* Manuscrit de Bigot

:

Que mauldict soit-il qui I'adjourne

!

5 Edition de Genin :

Telz folz ne ne fait adjourner.

* Manuscrit de Bigot

:

Que je dy, ne hoqueleries.

* Confusions, perturbations, casse-l£te. On irouve encore le

verbe tribouiller dans Moliere.

Manuscrit de Bigot :

Escoutez au moins des paroles.
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LE DRAPPIER .

S'en iront-ilz, sans retenue

De plus revenir 1
!

LE JUGE.

Et quoy doncques?

PATHELIN.

Au Juge.

Revenir? Vous ne veistes oncques*.

Plus fol, ne en faict, ne en response :

Montrant le Drappier.

Et cil ne vault pas mieulx une once*.

Tous deux sont folz et sans cervelle 5
:

Par saincte Marie la belle

!

Eux deux n'en ont pas un qua rat.

LE DRAPPIER.

Vous l'emportastes, par barat4,

Mon drap , sans payer, maistre Pierre ?

Par la chair bieu, ne par sainct Pierre!

Ce ne fut pas faict de preud homme.

r PATHELIN.

Or, je regny sainct Pierre de Romme,
S'il n'est fin fol , ou il affolle

!

1 C'est-a-dire : Les parties seront-elles renvoyees, sans que le

juge retienne la cause pour les faire revenir devant lui?

* Les quatre vers suivants sont remplacls par deux vers seu-

lement dans le manuscrit de Bigot

:

L'aultre n'en vault pas mieulx une once,

Eux deux ne valent ung carat.

3 Les trois vers precedents sont evidemment alteres dans la

plupart des editions gothiques :

Plus fol n'en faictes neant response.

Et s'il ne vault pas mieulx une once
L'aultre : tous deux sont folz sans cervelle.

* Tromperie, dol ; du bas latki baraturn.
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LE DRAPPIER, k Pathelin.

Je vous cognois a la parolle,

Et a la robbe, et au visaige.

Jejie suis pas fol
; je suis saige,

Pour congnoistre qui bien me faict.

Au Juge.

Je vous compteray tout le faict,

Monseigneur, par ma conscience?

PATHELIN , an Juge.

He", sire, imposez-luy silence 1
!

Au Drappier. ?

N'avous honte de tant debatre

A'ce bergier, pour trois ou quatre

Vieilz brebiailles ou moutons,

Qui ne valent pas deux boutons?

II en faict plus grand kirielle....!

LE DRAPPIER.

Quelz moutons? (Test une vielle* : .

(Test a vous-mesme que je parle,

A vous ! Et me le rendrez, par le

Dieu, qui voult 5 a Noel estre ne

!

LE JUGE.

Veez-vous ? Suis-je bien assent * ?

II ne cessera huy de braire.

LE DRAPPIER.

Je luy demande

1 La plupart des editions portent : Imposes-leur silence! Wain
adople^cette lecon et la defend.

* Cest-a-dire : Ce bavard repute toujours la meme chose,
commc une vielle fait entendre une note continue.

8 Pour : voulut.

.
* Ai-jeJ'esprit bien sain?
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PATHELIN, au Juge.

Faictes-le taire?

Au Drappier.

Et, par Dieu, c'est trop flageolld 1
.

Prenons qu'il cn ait aflolle

Six ou sept, ou une douzaine,

Et mengez en sanglante estraine :

Vous en estes bien meshaigne *

!

Vous avez plus que tant gaigne,

Au temps qu'il les vous a gardcz?

LE DRAPPIER.

Regardez. sire; regardez!

Je luy parte de drapperie,

Et il respond de bergerie

!

Six aulnes de drap, ou sont-elles,

Que vous mistes soubz vos aisselles?

Pensez-vous point de me lesrendrc?

PATHELIN.

Ha ! sire, le fercz-vous pendre

Pour six ou sept bestes a laine?

Au moins, reprenez vostre halaioe :

Ne soyez pas si rigoureux

Au povre bergier douloureux,

Qui est aussi nud comme un ver

!

LE DRAPPIER.

(Test tres-bien retourne le ver 3
!

1 Babille, bavarde, pipe\
s Malade, chagrin, orfensS.

* Expression proverbiale signifiant : C'est repondre blanc a

qui parle noir. Le ver ou voir, c'est le mcnu-vair dont les habits

des deux sexes 6laient garnis. Retourner le ver, c'est endosser

un Element fourre, surtout une aumusse, du cote de la four-

rure. a cause du froid. Genin dit que retourner sur-le-champ

un vers qui va ma), c'est la marque d'nu esprit subtil et fecond

en rcssources I
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Le Dyable me fist bien vendeur

De drap a ung tel entendeur

!

Au Juge.

Dea, monseigneur, je luy demande

LE JUGE , au Drapier.

Je Tabsoulz de vostre demande,

Et vous deflens le proceder.

(Test un bel honneur de plaider

Au Berger.

A ung foil... Va-t'en a tes bestes?

LE BERG I ER.

Bee!

LE JUGE, au Drapier.

Vous monstrez bien quel vous estes,

Sire, par le sang Nostre Dame!

LE DRAPPIER.

He dea, monseigneur, bon gre m'ame 1

,

Je luy vuejl

PATHELIN.

S'en pourroit-il taire?

LE DRAPPIER, a Pathclin,

Et c'est a vous que j'ay affaire :

Vous m'avez trompe faulcement,

Et emporte furtivement

Mon drap, par vostre beau langaige?

PATHELIN, au Juge.

Ho ! j'en appelle a mon couraige

:

Et vous Foyez bien, monseigneur?

1 Bon grd m'ame! nous parait vouloir dire : Grace, par mon
auie! Dans plusicurs editions gothiques, ii y a : maulgre' m'ame.

7
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LE DRAPPIER.

M*aist Dieu ! vous estes le greigneur

Au Juge.

Trompeurl... Monseigneur, quoy qu'on die ! ...

LE JUGE.

C'est une droicte conardie *

Que de vous deux : ce n'est que noise.

II se l&ve.

M'aist Dieu, je loe que je m'en voise*.

An Bergier.

Va-t'en, mon amy; ne retourne

Jamais, pour sergent qui t'adjourne.

La Court t'absout : entens-tu bien ?

PATHELIN, au Bergier.

Dy grand mercy?

LE BERGIER.

Bee!

LE JUGE, au Bergier.

Dy-je bien?

Va-fen, ne te cbault; autant vaille.

LE DRAPPIER.

Mais est-ce raison qu'il s'en aille

Ainsi?

* Manuscrit de Bigot :

Trompeur... Oh ! monseigneur, que je die

!

* Dans l'Sdition de Beneaut, il y a : comedie; dans l'edition de

Trepperel : resverie. G6nin tient pour cornardie ; chacun son

gout.
8 Manuscrit de Bigot

:

M'aist Dieu ! il faut que je m'en voise!

Edition de 1490 et autres :

M'aist Dieu ! je loz que il s'en voise.
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LE JUGE.

Ouy. J'ay affaire ailleurs.

Vous estes par trop grands railleurs 1
:

Vous ne m'y ferez plus tenir :

Je m'en voys. Voulez-vous venir

Souper avec moy, maistre Pierre ?

PATHELIN.
Je ne puis.

Le Juge s'en va.

LE DRAPPIER, a Palhelin.

Ha ! qu'es-tu fort lierre *

!

Dictes : seray-je point paye ?

PATHELIN.

De quoy? Estes-vousdesvoye?

Mais qui cuidez-vous que je soye?

Par le sang de moy ! je pensoye
Pour qui c'est que vous me prenez ?

LE DRAPPIER.
He, dea!

PATHELIN.

Beau sire, or vous tenez.

Je vous diray, sans plus attendre,

Pour qui vous me cuidez prendre 3
:

Est-ce point pour escervelle?

* Manuscrit de Bigot

:

Vous n'estes icy que railleurs.

* Ou lerre, larron. Manuscrit de Bigot

:

Qu'estes-vous fort tricherre

!

* Edition de 1490 et autres :

Pour qui vous me cuidez prendre.

Manuscrit de Bigot :

Pour qui c'est que me cuidiez prendre ?

Est-ce point ung escervele?
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Voy : nenny, il nest point pelte,

Comme je suis, dessus la teste 4
.

LE DRAPP1ER.

Me voulez-vous tenir pour beste?

C'estes-vous en propre personne,

Vous de vous* : vostre voix le sonne,

Et ne le croy point aultrement 3
.

PATHELIN.

Moy de moy 4 ? Non suis, vrayement.

Ostez-en vostre opinion.

Seroit-ce point Jehan de Noyon 5 ?

11 me ressemble de corsaige.

LE DRAPPIER.

He dea ! il n'a pas le visaige

Ainsy potatif6, ne si fade 7
.

Ne vous laissay-je pas malade

Orains 8 dedans vostre maison?

PATHELIN.

Ha ! que vecy bonne raison

!

4 Ces deux vers sont tres-obscurs. Pathelin semble se parler

a lui-meme, en faisant allusion a l'epaisse chevelure du Dra-

pier; quant a lui, il reconnait que son chef est pel6, ce qui est

l'indice de l'experience et de la sagesse.
1 Dans le manuscrit de Bigot, dans les Editions du seiziemc

siecle et dans rendition de 1762, il y a : vous-mesme.
5 Edition de Beneaut et autres :

Et ne le croyez nullement.

* Voire, moy! dans le manuscrit de Bigot.

5 Genin a conjecture^ avec force erudition et tres-peu de logi-

que, que ce Jean de Noyon etait le fou du roi Jean

!

6 Ou portatif, comme on lit dans plusieurs editions. Ce mot

veut dire hauta'ti, effronti. Genin le traduit par : face (Tivrognc.

7 Triste, defait.

* Naguere, il y a peu de temps.
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Malade? Et quelle maladie?

Confessez vostre conardie

:

Maintenant elle est bien clere.

LE DRAPPIER.

(Testes vous ! je regnie sainct Pierre

!

Vous, sans aultre,je le scay bien

Pour tout vray

!

PATHELIN.

Or n'en croyez rien

;

Car, certes, ce ne suis-je mye.

De vous, one aulne ne demye

Ne prins : je n'ay pas le loz tel 1
.

LE DRAPPIER.

Ha ! je voys veoir en vostre hostel,

Par le sang bieu, se vous y estes*.

Nous n'en debatrons plus nos testes

Icy, se je vous treuve la.

PATHELIN.

Par Nostre Dame, e'est cela :

Par ce poinct, le scaurez-vous bien.

Le Drapier sort.

Dy, Aignelet?

LE BERGIER.

Bee!

PATHELIN.

Vien ca, vien?

Ta besogne est-elle bien faicte?

LE BERGIER.
BSe!

1 C'est-a-dire : Je ne passe pas pour un voleur.

* Ce proverbe 6tait ou est devenu populaire. Regnard a dit,

dans le Distrait

:

Rentiez el la dedans aUez voir si j'y suis!
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PATHELIN.

Ta partie est retraicte 1
:

Ne dy plus Bee; il n'y a force 2
.

Luy ay-je bailie" belle estorse 5
?

Tay-je point conseille a poinct?

LE BERGIER.

Bee!

PATHELIN.

lie dea ! On ne te orra point

!

Parle hardinfent : ne te chaille?

LE BERGIER.
Bee!

PATHELIN.

II est ja temps que je m'en aille.

Paye-moy ?

LE BERGIER.

Bee

PATHELIN.

A dire voir 4
,

Tu as tres-bien faict ton devoir,

Et aussy bonne contenance 5
.

Ce qui luy a bailie Tadvance 6
,

(Test que tu fes tenu de rire.

LE BERGIER.
Bee!

1 C'est-k-dire : Le demandeur est mis hors de cause.
2

II n'y a plus nccessite.
5 Pour : entorse.
* Vrai.
5 Edition de Beneaut :

Et aussy bien la contenance.

C/est-a-dire:Ce qui l'a deTerre^ demonte. On appelait advance
le premier coup de lance, d'epee ou de hache d'armes, qu'un cham-
pion recevait de son adversaire dans un combat singulier.
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PATI1ELI N.

Quel Bee? II ne le fault plus dire.

Paye-moy bien et doulcement?

LE BERG1ER.

Bee!

PATHELIN.

Quel Bie? Parle sagemeiit,

Et me payc ? Si m'en iray.

LE BERGIER.

Bee!

PATHELIN.

Scez-tu quoy je te diray ?

Je te prie, sans plus m'abayer

Que tu penses de raoy payer?

Je ne-vueil plus de baverie 8
.

Paye-moy?

LE BERGIER.

Bee!

PATHELIN.

Est-ce mocquerie?

Est-ce a tant que tu en feras ?

Par mon serment ! tu me payeras,

Entends-tu? se tu ne t'envolles!

€a, argent?

LE BERGIER.

Bee!

PATHELIN.

Tu terigolles 3
!

1 Abayer, pour : beler* dire He.
* II faut lire bayerie, comme dans l'edition de G&iin. D'an -

<ciennes editions portent braire.
3 Tu te moques, tu plaisantes, tu m'arouscs.
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A lui-m£me.

Comment! N'en auray-je autre chose?

LE BERGIER.

Bee!

P ATIIELIK.

Tu fais le 1 imeur en prose

!

Et a qui vends-tu tes coquilles?

Scez-tu qu'il est? Ne me babilles

Meshuy de ton Bete, et me paye ?

LE BERGIER.

Bee!

PATHELIN.

N'en auray-je autre monnoye?

A qui cuides-tu te jouer?

Et je me devoye tant louer

De toy ! Or fay que je m'en loe ?

LE BERGIER.

Bee!

PATHELIN.

Me fais-tu manger de i'oe 1 ?

Maugre bieu ! Ay-je tant vescu,

Qu'un bergier, un mouton vestu,

Un villain paillart, me rigolle?

LE BERGIER.

Bee!

PATHELIN.

N'en auray-je autre parolle?

Se tu le fais pour toy esbatre,

Dy-le : ne m'en fais plus debatre.

Vien-t'en souper a ma maison?

1 Pathelin se souvient de sa propre iromperie a Tegard du
Drapier.
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LE BERGIER.

Bee!

PATHELIN.

Par sainct Jean ! tu as bien raison :

Les oysons menent les ocs paistre.

A lui-raeme.

Or cuidois-je estre sur tous maistre

Des trompeurs d'icy et d'ailleurs,

Des forts coureux 1
, et des bailleurs

De parolles en payement,

A rendre au jour du Jugement

:

Et un bergier des champs me passe

!

Au Bergier.

Par sainct Jacques ! se je trouvassc

Un bon sergent, te fcisse prendre?

LE BERGIER.
Bee!

PATHELIN.

Heu, Bte! L'en me puisse pendrc,

Se je ne voys faire venir

Un bon sergent ! Mesavenir

Luy puisse-il, s'il ne femprisonne

!

LE BERGIER, s'enfuyant.

S'il me treuve, je luy pardonnc I

4 Courratiers, courtiers, maquignons, qui Itaient alors et qui

sont peut-elre encore des dupeurs. Les editions du seizieme

siecle ont remplac6 forts coureux^ par corbineurs, aigre-fins ra-

paces.

CY FIXE PATHELIN.
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PREFACE DE L'EDITEUR

Les hisloriens du theatre ont a peine daigne citer le

Nouveau Pathelin, comme s'ils avaient confondu cette

farce avec celle de Mattre Pierre Pathelin. Quelques-uns

meme, entre les plus savants ct les plus exacts, n'en par-

lent seulcment pas. Ainsi, n'en est-il jpas question dans le

Dictionnaire portatif historique et litteraire des the'dtres;

par de Leris (2
e Edition, 4763, in-8), qui dit positivement

que la grande farce de Mattre Pierre Pathelin a e*t£ re-

presentee a Paris sur Ve'chaffaud, en 1470, et que Fran-

cois Villon en est l'auteur.

Cependant Simon Gueulette, savant amateur de euriosi-

tes litteraires, avait fait r&mprimer le Nouveau Pathelin

(sansnom de lieu, 4748, in-12) comme un ouvrage pres-

que inconnu de Francois Villon. « M. Couslelier, libraire,

dit-il en t£te de cette nouvelle Edition, qui semble n'avoir

jamais ete" mise dans le commerce, fit reimprimer,

en 1723, la Farce du Pathelin et son Testament. Appa-

remment qu'il n'avoit pu trouver le Nouveau Pathelin a
trots personnages, scavoir Pathelin, le Pelletier et le

Prestre, puisqu'il n'en fit point part au public. Celle farce,

que je lui presente aujourd'hui, n'est pas moins originale

que celle du Testament : elles ne sont ni l'une ni l'autre

du meme auteur que celle de Pathelin avec le Dra-

pier

a II y a plus de trente ans que j'avois copie, dans la

bibliotheque des Petits-Peres de la place desVictoires, les

deux farces de Pathelin et son Testament, sur une edition
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gothique sans date, avec des figures en bois, a la tete decha-

cune de ces trois pieces, au-dessus desquelles il y avoit seu-

lement : On les vend a Parisen la rueNeuve-Nostre-Dame,a

Venseignede saint Nicolas. Je pretai, quelques annSesapres,

ce manuscrit, sur lequel j'avois mis mon nom. a une per-

sonne a qui il ne m'&oitpas permis de rien refuser ;
apres

plusieurs remises pour me le rendre, on me dit qu'U Itoit

perdu. Je le crus de bonne foi, et, comme j'avois mis beau-
coup de temps a le transcrire, je ne jugeai point a pro-

pos de recommencer cet ouvrage ; je n'y pensois plus, lors-

qu'il me fut rapporte", il y a quatre ans, sous enyeloppe. Je

ne fus pas aussi sensible a cette restitution que je l'aurois

Ste* avant l'6dition de Coustelier, et j'aurois laisse* encore

longtemps ce manuscrit dans ma bibliotheque, sans les

instances du libraire, qui, en m'engageant de lui communi-
quer la Farce de Pathelin et du Pelletier, qui est extrb-

tnement rare, m'a prie d'y joindre des notes et quelques

conjectures sur celui qui peut en 6tre l'auteur. L'exem-
ple de M. de Beauchamps m'a encourage et m'a fait hasar-

der de dire que ce pourroit bien etre a Villon a qui Ton
auroit cette obligation.

aL'edition gothique sur laquelle j'ai copie cette farce

&oit jointe aux oeuvres de Villon, poete francois de ce

temps-la : meme papier, meme gravure en bois, a peu

pres meme style, meme impression, et meme conformity

d'une des friponneries de cet auteur avec la piece de

Pathelin et du Pelletier. »

L'edition gothique qui contient le Nouveau Pathelin

n'dtaitpas alors absolument introuvable, car, outre l'exem-

plaire de la bibliotheque des Pel its-Peres, il en existait

au moins deux, Tun dans la bibliotheque thealrale de

Pont de Vesle (et cet exemplaire y est reste\ en quelque

sorte, ignore" et oublie jusqu'a l'epoque de la vente et de

la dispersion de cette precieuse collection en 1847), et

'autre dans la bibliotheque de Delaleu. Voici comment

cette Edition est ddcrite en 1774 dans le Catalogue de Pont

de Vesle : « N° 150. Maitre Pierre Pathelin, le Testament

et le Nouveau Pathelin. Paris, in-16 goth. » Dans le cata-

logue de Delaleu, publie en 1775, la description de cerare

recueil sembleraitannoncer une edition differenle : «N9 532.
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Pathelin grand et petit, c'est-a-dire I'Ancieti el le Nou-

veau, avec le Testament a quatre personnages en rime

francoise Paris, sans date, in-16goth.» C'est 14 une des-

cription de fantaisie, car M. Brunet nous apprend, dans

son Manuel du libraire et de Vamateur, que Pexemplaire

deDelaleu,quifutvendul9 fr. 19 s. (et non 45 fr.,comme le

prix est indique" dans le Manuel), etait de 1'Edition sans

date, portant le nom de Jehan Bonfons. Cet exemplaire fut

achetd par le due de La Valliere; mais les rSdacteurs du

premier Catalogue de rimmense bibliotheque de cet amateur

eclaire* de la literature dramatique ont neglige d'y men-
tionner la presence du Nouveau Pathelin, qui ne fut vendu,

k cause de cette omission, que 9 fr. 1 s., en 4788.

Un autre exemplaire de cette mdme Edition, relie" en

marotrain bleu par Derome, est decrit, comme il le fallait,

sous le n° 666 du Catalogue Soleinne : « Maistre Pierre

Pathelin, — le Testament de maistre Pierre Pathelin, —
le Nouveau Pathelin, a trois personnages, c'est assavoir

:

Pathelin, le Pelletier et le Prestre (en vers, attribue' a

Villon).— Cyflne le grant Maistre Pierre Pathelin, a trois

personnages. Ensemble Testament diceluy. Et apris s'en-

suyt un Nouveau Pathelin a trois personnages. Nouvelle-

ment imprime a Paris par Jehan Bonfons, demeurant en

la rue Neufve-Nostre-Dame a Venseigne Sainct-Nicolas,

sans date, in-8 goth. de 80 ff. y compris le dernier ou se

trouve la marque du libraire, fig. s. b. » Cette edition

serait posterieure a Pannce 1548, si le libraire-lditeur

Jean Bonfons est le m&me que celui dont la reception,

dans la compagnic des libraires de Paris, est fixee a cette

anneela dans le Catalogue chronologique de Lotlin. Quoi

qu'il en soit, il y a une autre edition des trois Farces de

Pathelin, beaucoup plus ancienne que la precedents, ega-

lement sans date et dont nous ne connaissons qu'un seul

exemplaire, qui est a la bibliotheque de 1'Arsenal. Voici,

d'apres le Manuel du libraire, la description de la partie

qui contient le Nouveau Pathelin et qui forme une Edi-

tion sSparee : « Le Nouveau Pathelin, a troys personnages.

C'est assavoir Pathelin, le Pelletier et le Prebstre On les

vend a Paris en la rue Neufve-Nostre-Dame, a Venseigne

Sainct-Nicolas, 24 ff. Sign. A. C. Au verso du dernier
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f euillet se voit la meme vignette en bois qui est sur Tui-
tion de G. Nyverd et qui repr£sente Pathelin au lit.

»

II n'est done pas ctonnant, vu la rarete* du Nouveau
Pathelin, que cette farce soit rested a peu pres inconnue.

D'ailleurs, la c6lebrite de la farce de Maitre Pierre Pa-
thelin avait absolument eHouffe" le souvenir de celte autre

farce contemporaine, qui n'est, a vraidire, qu'une imitation

et un complement de la premiere, mais qui, pourtant, pas-

serait aussi pour un chef-d'oeuvre, si elle avait 6te" seule con-

served. Genin l'a jugee avee une incroyable legerete". On
pourrait presque croire qu'il ne l'avait pas lue; car, malgre* les

lubies de son gout partial et systematique, il etait homme
a savoir apprecier les ceuvres originales qui portent le ca-

chet de l'esprit gaulois. Or le Nouveau Pathelin est une de

ces oeuvres ou se reflete le mieux le grnie tie l'ancien thea-

tre des farces.

« Le Nouveau Pathelin est moins mauvais que le Tes-

tament de Pathelin, dit Genin (p. 75 de son edition monu-
mcntale) : il y a de l'esprit dans les details. L'idee en est

prise du second chapitre des Repues /"ranches : « La ma-
tt niere comment ils eurent du poisson. » Tout le monde con-

nait cetle industrieuse friponnerie de maitre Villon s'en al-

lant acheter une provision de maree et mellanl le porte-

panier aux prises avec le penitencier de Ndtre-Dame, qui

s'imagine avoir affaire a un fou et veut a toute force le con-

fesser, tandis que l'nutre reclame obstinement le prix de son

poisson. Le quiproquo avait ete* prepare par Villon, qui

s'esquive et court sc regaler et rire avec ses amis aux de"-

pens de l'une et de Tan. e dupe :

C'estoit mere nourricicre

De ceulx qui n'avoicnt point d'argent ;

A tromper devant et derriere

Estoit un homme diligent.

« A Villon, substiluez Pathelin; au marchandde poisson, un

Pelletier; lepersonnage du PrStre demeure comme dans le

conte, et vous avez la farce du Nouveau Pathelin. La pre-

miere partie en est copi&e servilement sur l'ancien Pathe-

lin, moins le rdle de Guillemelle qui disparait ici. Le pateli-

nage aupres du Pellelier pour emporter ses fourrures a
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credit, est le meme exactement qui avait escroque" son drap

a Guillaume Jousse:mme. Pathelin se forge de meme une

parent^ avec sa victime ; il l'invite de meme a diner; seule-

ment, l'oie proverbiale est ici remplacSe par une belle grosse

anguille. Rien nc manque a 1'imitation, que la verve et le

trait de l'original. La scene de la confession, qui forme la

seconde partie, pouvait etre com
i
que; mais ellc n'est qu'en-

nuyeuse a force de prolix it6. Tout ce verbiage, d'ailleurs,

ne la fait point avancer d'un pas ; c'est toujours la meme
chose. Gependant, a dcfaut d'autre merite, l'auteur a celui

d'une versification facile ; parfois, il rencontre un vers heu-

reux, un mot fin et naif. En un mot, le Nouveau Pathelin

me semble tres-inferieur au Testament de Pathelin. II

pourrait etre, comme les Repues franches, I'ouvrage d'un

disciple de Villon; mais on n'y saurait reconnaitre la main
de Villon lui-meme a qui Gueulette essaye de l'attribuer dans

la preface de son Edition du Nouveau Pathelin, donnce

en 1748. Au surplus, Gueulette ne produit pas le moindre

argument a l'appui de son hypothese. »

Voici le chapitre des Repues franches, ou Ton trouve, en

effet, Tidee de la tromperie que Pathelin met en oeuvre a

l'^gard du Pelletier

:

LA HANIERE D'a\01R DU POISSON.

Lors pariit de ses compaignons
Et vint a la Poissonnerie,

Et les laissa de la les pouts

Quasi pleins de merencolie.

11 marchanda a chere lie,

Ung pannier tout plain de poisson,

Et sembloit, je vous certiffie,

Qu'il fust homme de grant facon.

Maistre Frangoys fut diligent

D'achapter, non pas de payer,

Et qu'il bailleroit de 1'argent

Tout comptant au porte-pannier.

lis partent done sans plaidoyer

Et passerent par Kostre-Dame

,

La ou il vit le Penancier

Qui confessoit homme ou bien femine.
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Quant il le vit, a peu de plaist,

11 luy dist : « Monsieur, je vous prie,

Cue vous despechez, s'il vous plaist,

Hon nepveu, car, je vous afGe,

Qu'il est en telle resverie :

Vers Dieu il est fort negligent

;

II est en tel' merencolie,

Qu'il ne parle rien que d'argent.

— Vrayement, ce dit le Penancier

,

Trds-volontiers on le fera. »

Maistre Francoys print le pannier,

Et dist : « Mon amy, venez ca?

Vela qui vous despecnera,

Incontinent qu'il aura fait. »

Adonc maistre Francoys s'en va

A-tout le pannier, en effect.

Quant le Penancier eut parfaict

De confesser la creature,

Gaigne-Denier, par diet parfaict,

Accourut vers luy bonne allure,

Disant : « Monsieur, je vous asseurc,

S'il vous plaisoit prendre loysir

De me despecher a ceste heure,

Vous me feriez ung grant plaisir.

— Je le veuil bien, en verite",

Dist le Penancier, par ma foy

!

Or, dictes Benedict!e,

Et puis je vous confesseray,

Et en apres, vous absouldray,

Ainsi comme je doy le faire

;

Puis, penitence vous bauldray,

Qui vous sera bien necessaire.

— Quel confesser? dit le povre homme.
Fus-je pas a Pasques absoulz?

Que bon gre* sainct Pierre de Romme!
Je demandc cinquante soulz.

Qu'esse-cy ' A qui sommes-nous?

Ma maistresse est bien arrinee

!

A coup, a coup, despechez-vous :

Paycz mon pannier de mar£e.

— Ha, mon amy, ce n'est pas jeu,

Dit le Penancier, seurement :
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11 vous fault bien penser a Dieu
Et lc supplier humblement.
— Que bon gre* en ayt mon serment

'

Distcet homme; sans confredit,

Despcchez-moy legierement,

Ainsi que le Seigneur a dit? »

Adonc le Penancier vit bien

Qu'il y eut quelque tromperie :

Quant il entendit le moyen,
11 congneut bien la jonchcrie.

Le povre homme, je vous affie,

Ne prisa pas bien la facon,

Car il n'eut, je vous certiflie,

Or ne argent de son poissou.

Dans le Nouveau Pathelin, comme dans les Repues fran-
thes , la tromperie repose sur l'6quivoque des deux mots
despecher et depescher, Tun signifiant exp&lier, et l'autre,

confesser ; mais l'objet et les particularities de cette trom-
perie sont totalement diflerents dans les deux ouvrages.

On ne saurait done dire quelle est la source primitive de

l'aventure. Pathelin a-t-il imite Villon ? Villon a-t-il imite*

Pathelin? Les Repues franches ont ete* composees vers

1485; e'est un point d'histoire litteraire a peu pres fixe\

"Quant au Nouveau Pathelin, qui a M appele ainsi pour

le distinguer de Yanden, on a pretendu qu'il devait dtre

du m£me temps que le Testament, qui, selon les freres

Parfaict, daterait de Fannee 4520 environ. Nous ignorons

d'apres quelles preuves ou quelles inductions les auteurs

de YHistoire du TM&tre-Francois ont ete* amends a placer

sous cette date la composition et la representation du Testa-

ment ; mais nous pouvons, nous, £tablir, d'une maniere

presque certaine, que le Nouveau Pathelin a eie* com-
pose* en 1474, e'est-a-dire quelques annees plus tard que
le premier Pathelin.

II y a, dans cette seconde farce, un passage qui t5quivaut

a une date : e'est la valeur de l'6cu d'or ou icu a la cou-

ronne, valeur qui, a cette epoque, variait sans cesse suivant

les conditions du change et de l'Slat financier du pays. 11

s'agit de savoir en quelle ann£e dix ecus d'or valaient seize

francs. Or cette evaluation du laux de l'argent ne se rap-
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porle exadement qua l'annee 1474, pendant laquelle l'ecu

d'or eut cours pour trente sols.

Ce n'est pas tout ; un autre passage de cette farce est evi-

demment l'origine du nom de jeu des pots pile's, que le

. peuple donnait aux representations des Enfants-sans-Souci,

de la Mere Sotte et de la Bazoche. II est evident, pour nous,

que le Nottveau Pathclin fut compose" a 1'imitation de

Mattre Pierre Pathelin, qui avait fait la fortune d'une de ces

troupes dejoueurs de farces, qu'on vit nailre au milieu du

quinzieme siecle pour faire concurrence aux Confreres de la

Passion. Le Nouveau Pathelin fut joue" certainement a

Paris, sans doute aux Halles, conime on y joua plus tard,

en 1511, le Jeu du Prince des Sots et de Mire Sotte; le

Nouveau Pathelin eut une vogue prodigieuse, et les gens

du peuple, qui couraient a ce spectacle, disaient entre eux :

« Allow voir piler les pots par mattre Pathelin. » Ce fut

done le peuple de Paris qui, dans une de ses boutades, in-

venta ce mot de pois piles, que les savants denicheurs d'6-

tymologies du dix-septieme siecle ne comprenaient deja

plus.

Le Nouveau Pathelin est inconlestablement de l'annee

1474 ; mais on peut, on doit supposer que le langage de

cette farce fut lout nat'irellement rnjeuni, lorsqu'on Tim-

prima pour la premiere fois vers 1512. Le My&tfre de

la Passion a 6te, comme on*sait . retouche* et refait deux

ou trois fois dans le courant du quinzieme siecle ; la farce

du Nouveau Pathelin, jouee par les Enfants-sans-Souci, qui

comptaient dans leurs rangs Clement Marot, Andre de La

Yigne, Jean Bouchet el d'autres bons poetes, a du subir aussi

une sorte de rajeunissement lilteraire, que la representation

publique rendait indispensable, et qui n'a pas4rop change" ce

curieux monument de 1'esprit, de la langue ct des moeurs

de nos ancStres.
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NOUVEAU PATHELIN

PATHELIN,

LE PELLETIER,

LE PREBSTRE.

PATHELIN commence.

Plus m'esbays tant plus j'y pense,

Car je voy gens de conscience

Qui souvent sont tous malheureux :

Les pires 1 sont les plus heureux

Qui prennent de taille et d'estoc a
.

Se je n'eusse joue du croc 5

Et \escu d'autre que du mien

,

Par sainct Jacques! je n'eusse rien.

II n'est que le croc et la trompe 4
,

Pour vivre a Tayse et dans la pompe.

Aujourd'huy ne peux rien acquerre

;

Et ne suis-je pas maistre Pierre

1 Les plus mechants, les plus pervers.
* A droite et a gauche ; de toutes mains.
5 Jouer du croc, c'est voler, crocheler les serrures, forcer les

offres-forts. On nommait les voleur^ : gens de pince et de croc.

* Tromperie; terme d'argot.

A TR0;S PERSONNAGES

c'est a scavoir

Digitized byGoogle



130 LE NOUVEAU

Pathelin, qui tout en ung lieu,

Pour ung tout seul denier a Dieu 1

Eus six aulnes de bon fin pers a ?

II n'est que gens fins et expers,

Pour leurs bons marchez espier.

En effet, le villain drappier

N'en sceut oncque avoir autre chose.

Mais il fault bien que je m'expose

D'empoigner quelqu'un a la source 5

Et d'avoir, sans deslier bourse,

Des fourrures pour noz cotelles 4
.

Dieu mercy ! je scay des cautelles

Beaucoup; je m'en voys a laFoire

Essayer que je y pourray faire.

II est aujourd'huy bonne jeune 5
,

Que mainte personne sarrazine 6

Se dispose a soy confesser ?

Mais pourtant, si fault-il penser

De mon prouflit; je trouveray

Quelque sot que je tromperay

Par l)eau parler, fraude, et fallace 7
.

4 Allusion a la premiere farce de Pathelin, ou ce maitre fourbe-

emporte le drap, en laissant un denier a Dieu dans les mains du
drapier. Voy. ci-dessus, p. 30.

* Fin pers doit 6tre ici synonyme de brunette. Le pers, qui

etait de couleur bleue dans 1'origine, avait d'abord moins de

prix que la brunette, commc on le voit dans cette phrase de la.

Vie anonyme de saint Louis : « Le bon roy ne voulut plus des

lors vestir d'escarlate, ni de brunette, ni de vert, ni couleur qui

fust de grande apparence, et vestoit robe de camelin, de bran
et de pers. »

5 Nous croyons qu'il faut lire : course.

* Cotelle, diminutif de cotte et deriv6 du latin cutis, se pre-

nait indifferemment pour les habits d'homme ou de femme.
5 Jour de jeune, vcille d'une bonne fele. Le peuple prononcait

sans doute : jitine, en souvenir du latin : jrjunium.

Paienne, infidele, comm» les Sarrasins.
7 Ruse, tour de passe-passe; du latin fallacia.
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LE PELLETIER commence.

Je suis icy en bonne place

Pour vendre ma pelleterie,

S'il me vient de la seigneurie 1
;

Pour en avoir quelque bon lot,

Je lui feray payer l'escot

De mon souper bien largement.

PATHELIN, a part.

Voila mon homme proprement

Qui m'attend, voila mon marchant

;

Je voys a luy tout beau marchant,

Faisant semblant de le congnoistre.

Au Pelletier.

Et Dieu vous doint joye, nostre maistre

!

LE PELLETIER.

Dieu vous doint joye

!

PATHELIN.

Comment vous va?

LE PELLETIER.
Bien, Dieu mercy

!

PATHELIN.

Couvrez-vous, deal

Ce n'est pas signe de preud'homme
D'estre si gracieux, comme
Vous estes? Comme va, beau sire?

LE PELLETIER.

Mais vous-mesme?

PATHELIN.

Tant de fois dire ?

C'est trop tenu.

LE PELLETIER.

Bien done.

C'est-a-dire : des chalands.
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PATHELIN.

Or ca,

Quant venistes-vous par deca?

LE PELLETIER.

Hier.

PATHELIN.

Vous soyez le bien venu

!

Dea, vous estes bieri tenu *

De retourner eii ceste ville.

LE PELLETIER.

II me- semble que tout aville *,

Quant je y vien.

PATHELIN.

* Vendez-vous point bien

Doncques?

LE PELLETIER.

Pas trop; sans le moyen,

Je n'y fais pas de grant despesche 5
.

PATHELIN.

Si n'y a-il qui vous empesche.

Au moins, n'y congnois-je personne

Qui ait merchandise si bonne,

Comme vous en avez le bruit

;

J'en congnois encor sept ou huit,

Lesquels, quand je retourneray,

Selon ce que je leur diray,

Vous viendront veoir, pour en avoir.

LE PELLETIER.

Tant mieux.

' C'est-a-dire : Vous avez bien raison.

* C'est-a-dire : que le commerce baisse.
5 C'est-a-dire : Faute de clients, je n'y fais pas de grandes af-

faires.

Digitized byGoogle



PATHEL1N. 153

PATHELIN.

Et vous fa is asscavoir

Qu'il y a deux ou trois bourgeoises

De mesmes, qui seront bien ayses 1

Quant je leur diray qui vous estes

;

Icy se doivent tenir festes

Et nopces, dedans peu de temps

;

Mais je vous promets et m'attends

Leur en faire avoir bonne part.

LE PELLETIER.

S'il me vient quelque bon hazard

De par vous ; pensez que je suis

Pour le recongnoistre.

PATHELIN.

Si je puis

(Et je le puis bien toutesfois),

Je vous vaudray, pour une fois,

Ung bon pot de vin.

LE PELLETIER.

Grans mercys!

PATHELIN.

J'en scay, parbieu! tels cinq ou six,

De qui cent et cinquante francs

Viendront en vostre main tous francs.

LE PELLETIER.

II seroit bien a desservir *.

PATHELIN.

La ou je vous pourray servir,

Je le feray : je y suis tenu.

Cette rime prouve qu'on pronon$ait alors bourgeoises, comme
prononce maintenant franchises.

C'est-a-dire : Cela serait bon a avoir, a gagner.

8
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Dea, j'ay bien autrefois congnu

Vostre pere ; vit-il encoire ?

LE PELLET1ER.

Nenny, plus.

PATHELIN.

Dieu luy doint gloire

Et a tous bons loyaux marchans

!

II nien va gueres sur les champs .

Maintenant, qui soyent de la sorte 1 ...

Quant une telle personne est morte,

C'est pour tout le quartier dommaige!

II n'avoit encores que bon aage

;

II n'estoit point fort ancien*.

Dieu! tant il a preste du sien!

Car il accroyoit 5 a plusieurs. (

Mais il est tant de cabuseurs 4
,

Que marchans n'osent plus croire 5
.

LE PELLETIER.

On ne scait present comme croire

Les gens, tant sont fort variables.

PATHELIN.

Par Dieu! c'cstoit ung des notables,

(Encore y suis-je) vostre pere,

Ce croy-je, qui fust n6 de mere :

Aussi, tout le mondeTaymoit;

4 Les quatre-vingt-deux vers suivants manquent dans l'edi-

tion de Gueulette, qui avait copi6, sans doute, le Nouveau Pa-

thelin, sur un exemplaire imparfait, et qui ne s'Stait pas meme

apercu de cette lacune de deux feuillets, que nous avons retrou-

v6s, par bonheur, dans un exemplaire de la Bibliotbeque de

1*Arsenal.
» Vieux.
3

II vendait a credit, sur parole.

* Trompeurs, abuseurs.
• Ou accroire, vendre a credit.
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Tout le monde le reclamoit;

Chascun le louoit en tout cas :

Et encores ne disoit-on pas

La moictie du bien qui estoit

En luy.

LE PELLETIEB.

Voire-mais 1
il prestoit

Tant a chascun? Pour parler franc,

Marchant si liberal et franc

A prester le sien n'est pas saige.

PATHELIN.

Non, si ne le fait sur bon gaige.

Mais pourtant, si vous m'en croyez,

De vostre vie, rien n?accroyez 2
,

Se vous ne scavez bien a qui

:

Mamt bon marchant est relinqui 5

Et povre, pour le sien prester.

LE PELLETIEB.

II faut prester et emprunter

Aucunesfois? v

PATHELIN.

11 est tout vray,

Mais il y a si peu de foy

Aujourd'huy en plusieurs gens,

Que plusieurs en sont indigens,

Qui se confient en leur prome«se.

LE PELLETIER.

II est aussi vray que la messe

!

Je m'en scay bien a quoy tenir.

4 Oui-dS, vraiment.
4 Ne veudez rien a credit.
3
Reliquafaire, dSbiteur, endette\
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PATH ELIN.

Pourtant, vous en doibt souvenir?

II en est bien a qui Ton bailie

Assez sans denier ne sans maille 1
,

En qui on ne pert rien pourtant?

Mais j en congnois d'autres, qu'autan

Vauldroit le pied comme la main 2
.

Bien disent : « Je payeray demain

!

Seurement, je vous le prometz. »

Mais ce demain ne vient jamais 5
.

Et pourtant jamais ne prestez

A telz gens

!

LE PELLETIER.

Vous m'amonnestez

Beau et bien, et vous en mercye.

PATHELIN.

Dea, il fault bien qu'on se soucye

De ses amys, et toutesfois

J'ay ouy dire maintesfois

A mon pere. dont Dieu ayt 1'anie 1

Que entre vostre pere et sa femme

Avoit ne scay quell* parente* :

Gombien que ne soye pas rente*

Comme vous, mais se j'estoye homme
Qui le vaulsist 4

, je croy qu'en somme

4 La maille, monnaie de cuivre valant un demi denier, frappee

sous Philippe le Bel, avait depuis longtemps disparu dans les

transactions commerciales; mais elle etait resteedans la langue,

pour exprimer la monnaie la plus infime.

* Quand on empruntait ou quand on achetait a credit, on
levait la main en s'engageant a payer »a dette.

* Ge vers est resl6 proverbe, sans qu'on se soit rappele* son

origine.

* Qui le valut, c'est-a-dire : Si j'dtais aussi riche que le fut

Yotre pere.
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Quant tous voz parens et amys

Seroyent contez, j'en serois njys

Du nombre; car, de verite,

II y a grant affinite

Entre nous.

LE PELLET1ER.

En bonne heure, sire,

J en suis joyeux ; mais, au vray dire,

Je ne vous congnois pas present.

PATHELIN.

(Test tout ung. Mais, par mon serment

!

Rest vray. Aussi, vostre pere

Faisoit tousjours tout son re^aire 1

Ghieuz nous, et se ailleurs il logeoit,

Ne buvoit-il pas, ne mengeoit

Pas voulentiers en autre lieu.

LE PELLET1ER.

Possible est.

PATHELIN.

II est vray, parbieu

!

Pensez-vous point qu'il m'en souviengne ?

Si faict, dea ! et quant j'estois jenne 8

Et petit, il m'en souvient bien

Que vostre beau pere et le mien,

Quant ilz tenoient festes ou nopces

Ou qu'ilz traictoient d'autres negoces,

Estoient Tung chieuz l'uutre a toute heure*

LE PELLETIER.

Mais dictes ou est la demeure,

Pour vous veoir le temps advenir?

1 ?£jour, logis.

* Pour : jeune. Le peuple prononce encore ainsi.

8.
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PATHELIN.

Parbieu ! mon pere fut tenir

Sur fons 1
... Mais je ne suis pas seur

Si ce fust vous ou vostre seur?

Mais tousjours s'appclloient comperes.

Les fils ne vaudront ja leurs peres :

AujounThuy sont trop differens,

Car, sur mon ame, les parens

Ne s'entrayment plus, ce me semble,

Ne ne hantent point tant ensemble,

Comme ilz souloient *

!

L E) PELLET1ER.

Mais, dictes-moy,

Jc vous en prie, par vostre foy,

D'ou vient ce grant lignaige-cy 5 ?

PATHELIN.

Le cuidez-vous scavoir ainsi

Toutcourant? Parbieu! nous serons

Les pieds soubz la table, et burons,

Avant qu'autre chose en scachez...

LE PELLETI ER.

Trop bien

!

PATHELIN.

Nous ferons des marchez

A Taventure, ains que 4 je parte,

1 Les fonts de bapt&ne. Gueulette, qui n'avait pas sous les

yeux les vers qui precedent, a 6crit : surfons, avec cette note

ridicule : Us surfont la merchandise.

* Comme ils avaient eoutume autrefois.

3 Cette gendalogie, ces details de famille.

* Avant que.
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Qui vauldront bien a boire qnarte 1
,

Et puis, la, en deviserons.

LE PELLET I ER

.

S'il vous fault rien 2
, nous en aurons

Fait en deux mots, car seuremcnt

Tout est bien au commandement,

Et n'y eust-il denier comptant.

PATHELl*.

Rien, rien 5
. Je vous mercye pourtant

;

Mais, quant d'avec moy partirez,

Par ma foy, vous emporterez

Tout ce que vous debvez avoir.

Je ne hais rien tant que debvoir :

Jamais d'accroire 4 homme ne prie 5
;

Quant est de la pelleterie,

II m'en fault de belle et de bonne,

Non pas pour ma propre personne,

Mais pour... Vous le congnoissez bien?

Si croy-je ! un tres-bomme de bien,

Le cure de ceste paroisse.

Je vous y meneray.

LE PELLETIER.

D'ou est-ce ?

Qui il est?

PATHELIN.

Qui? Dieu! c'est un homme
Qui a, de par Dieu, pleine somme,

4 Ancienne mesure contenant deux pintes.

* C'est-a-dire : Si vous avez besoin de quelque marchandise.
5 Non, non.
* Faire credit ; du latin credere.
5 L'ldition de Gueulette porte :pe; ce qui semblerait un

proverbe populaire.
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Et suis son parent, moy indigne :

II ne soupe point ne ne digne 1

Gueres, que tousjours je n'y soye.

LE PELLETIER.

Se c'estoit pour fins draps de soye,

J'ay pannes 8 assez suffisantes.

Advisez quelz pannes, et quantes

II fault?

PATIIEL1N.

Mais pannes de bon prix?

LE PELLETIER.

De quoy?

PATHEL1N.

De quarreaux ou de gris 3
.

LE PELLETIER.

J'ay de tres-bon gris epure.

PATHEL IN

.

Or ca, pour monsieur le curd,

Puisqu'une fois en ay la charge,

Pour sa robbe, qui est longue et large,

Combien fault-il bien de manteaux 4

' Pour : dune. On pouvait alors, par licence poetique, chan-

ger l'orthographe et la forme ties mots pour les besoins de la

rime; ce que la Fontaine n'a pas manqu6 de faire, a l'exemple

des vieux auteurs.
8 Pannes ou pennes, fourrures; du lalin penna.

Ce sont les noms de deux sorles de fourrures : Tune, com-
posed sans doute de peaux de deux couleurs, cousues en car-

reaux; l'autre, d'une scule couleur, en peaux de petit-gris ou
d'dcureuil. Comme il est dit plus loin que les quarreaux venaient

de Lombardie, nous croyons qu'il s'agit de fourrures de chats

sauvages.
4 Espece d'aunage particulier au commerce de la pelleterie.

C'ltait sans doute ce qu'il fallait de fourrure, cn longueur et

en largeur, pour doublcr un manleau.
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(Par vostre serment!) dc quarreaux 1
.

(Pour la fourrer) de Lombardie?

LE PELLETIER.

II en fault bien deux et partie

Du tiers, par ma foy, mon amy.

Je vous en fends deux et demy 4

Tout du long?

PATHELIN.

Et puis nous convieiit t

((Test grant argent qui yous vient),

Pour sa niepce (laquelle est preste

D'espouser), une panne bonneste

De bon gris?

LE PELLETIER.

*Pay du gris de meure 5
:

En voulez-vous? ou gris d'aumure 4?

Pensez que j'en ay a tout seur 5
.

PATHELIN.

Par ma foy ! je veux du meilleur.

LE PELLETIER.

Se vous voulez de tortes bannes 6
,

1 Cette phrase burlesque, dans laquelle les incidences pro-

duisent equivoque, fait allusion a une plaisanterie du meme
genre qui se trouve dans la premiere farce de Pathelin; e'est le

fameux : par mon t.ermcn\ de laine, qu'on a si souvent imite\

(Voy. ci-dessus, p. 35.)
* C'est-a-dire : Je coupe done, pour vous, deux manteaux et

demi dans la longueur de la piece de fourrure.
3 fourrure de petit-gris, qu'on nomme mure dans les poetes

du treizieme siecle; du has lalin murina.
* Fourrure de peau de lapin, qu'on employait pour doubler es

aumusses que les chanoines portaient en hiver, afin de tenir

chaudemenl la tcte et les cpaules. Aumure, pour : aumusse, est

une de ces transformations de mots que la rime autorisait.

* Prix. 11 y a, dans l'edilion gothique : d tons feur.
6 « Pour la rime, il faudroit lire lories binnex, ait Gueulette,

lesquelles, aiusi que grognettex, men.oncttex, croupes et pen l-
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Par ma foy ! j'en ay de bien fines ?

Ou, se vous voulez de groingnettes,

Prenez-en, ou des mantonnettes,

Des croupes, ou des pennillercs?

PATHELIN.

Ces pannes sont trop legieres.

LE PELLETIER.

J'entens vostre cas bien et beau

;

Je vous sortiray 1 d'un manteau

Bel et bon.

PATHELIN.

Monstrez?

LE PELLETIER.

Voy-le-cy s ?

PATIIELIN

.

Voire! Mais souffira cecy,

Pour bien fourrer toute sa robbe?

LE PELLETIER

Ouy, si on ne luy en desrobe.

PATHELIN.

Fauldra-t-il point de fourniture?

letjes% eloient des eloffes ou des fourrures de ce temps, et dont

les trois derniercs pouvoient avoir pris leurs noms des parties

du corps qu'on les destinoit h couvrir. » Nous croyons plutol que

ces differents noms indiquent les parties du corps de l'animal

auxquelles on empruntait diverses sortes de fourrures ; ainsi le

dos ou le ventre est plus ou moins es*tim6 dans le pelage de la

bfite; le mot croupe parait done synonymc de dot; penilltire, de

ventre. La groingnei pourrait 6tre la civetteou la fouine. Quant

a tortes bamies, e'est un mot dvidemment deTigure, comme on

en peut juger d'apres la rime correspondante; plus loin, p. 144,

on voit reparaitre sans doute la meme fourrure, qui est nom-

inee : toutes vaines.

' Pour : assort irai.

* Pour : le voici.
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LE PELLETIER.

II en fauldra a Tavanture;.

Voire, et si vous est necessaire,

Et est bien honneste, pour faire

Les paremens, une douzaine

De beaulx dos de gris 1
.

PATHELIN.

(Test grant peine,

Or $a monstrez-moy ces quarreaux ?

LE PELLETIER.

Voy-les-cy, et, s'ilz ne.sont beaux,

N'en payez ne denier ne maille

;

Se vous en trouvez qui les vaille,

Je les vous quitte*.

PATHELIN.

Ilz sont passables.

LE PELLETIEB.

Ilz sont, parbieu, bien prouffitables.

(Test proprement ce qu'il vous fault.

PATHELIN.

Gombien (mais ne parlez point hault)

Coustera toute la maree 8 ?

LE PELLETIER.

Et c'est toute bonne denree?

PATHELIN.

Encore en est-il de meilleure,

Mais vrayement, en la bonne heure,

* Ce sont des pieces de fourrures de petit-gris prises sur le

dos de la bele.

* Je vous les donne pour rien, gratis.
5 Locution proverbiale.empmntieaulanguge des marchandes

de poisson et signifiant : le tout, la totality.
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II convient bailler (c'est raison)

Le denier a Dieu 1
: ne faison

Marche de quoy Dieu n'ait sa part.

LE PELLETIER.

(Test raison d'y avoir regard,

Et dictes comme homme de bien.

PATHELIN

.

Orca, disons, present 4
, combien

Tout coustera, sans barguigner?

LE PELLETIER.

Je ne veux en vous rien gaigner,

Pour Tamour de la congnoissance.

PATHELIN.

Encore, j'ay bonne esperance

Qu'apres ce marche* s'en fera

Bien d'autres.

LE PELLETIER. .

Tout vous coustera...

(Les manteaux sont grans et montans)

Douze beaulx escus tout contans.

PATHELIN.

Vrayement, c'est bien dit, douze escus?

LE PELLETIER.

Parbieu ! le tout vault encor plus.

PATHELIN.

Sans jurer, car il me fait mal,

Quant n'y aura bon principal,

* Dans la grande Farce de Pathelin, maitre Pierre donne aussi

le denier a Dieu et presque dans les memes terraes (voy. p. 33)

:

Dieu sera

Paye des premiers : c'est raison.

Vecy un denier ; ne faison

Rien qui soit, oil Dieu ne se nomme.

* Presentement, a present.
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D ouyr jurer; il souffira

De neuf escus?

LE PELLET1ER.

Ah ! non sera.

Par ma foy, vous vous hausserez *?

PATHELIN.

Trop bien, mais vous vous baisserez.

Or ca, vous en aurez done dix?

^ LE PELLETIER.
Mais unze?

PATHELIN.

Rien.

LE PELLETIER.

Et je vous dis

Que e'est marche sans decepvoir.

PATHELIN.
Brief, je veux bon marche* avoir

Et bien payer aussi.

LE PELLETIER.

Pourtant,

Si vous n'aurez pas tout pour tant

:

Sans plus, il ne se pourroit faire.

PATHELIN.

Ung trompeur, (qui le voudroit croire *),

En offriroit plus largement,

Mais je en offre tout justement
Ce que en veux payer, sur le pec 5

.

* C'est-a-dire : Vous hausserez votre prix; vous m'en donne-
rez davanlage.

« C'est-a-dire : qui voudrait l'avoir a credit.
5 En conscience, sur ma parole, en mettant la main ad pectus,

sur Ja poitnne.
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LE PELLETIER.

Vous remettrez deux francs avec?

PATHELIN.

Gombien seroit-ce ?

LE PELLETIER.

Ce seroit

Dix-huit francs que tout cousteroit 1
.

PATH ELI N

Ge seroit trop.

LE PELLETIER.

Par mon serment

!

Vous les payerez tout rondement?

PATIIELIN

.

Bien ;
puisque vous avez jur6,

Non pas moy, mais monsieur le cure

Les payera.

LE PELLETIER.

Cela m'est tout ung.

* II y a ici, de meme que dans Maistre Pierre Pathelin, un cal-

cul a faire sur la valeur relative de l'ecu-a-la-couronne et du

franc employe comme monnaie de conipte : calcul qui doit don-

ner d'une maniere a peu pres certaine la dale de la composi-

tion de cette farce, posterieure a la premiere. Le Pelletier de-

mande d'abord douze 6cus de sa fourrure ; Pathelin n'eii veut

donner que dix ; le Pelletier se reduit a ooze, mais, comme Pa-

thelin tient bon, le Pelletier le prie d'ajouter deux francs a son

offre; or, dix ecus, avec deux francs en plus, repr£sentent dix-

huit francs. Nous voyons, d'api es les tables du Trailt des mon-
noies de Leblanc, que, vers 1'annee 1474, l'ccu d'or a la cou-

ronne valait trenle-deux sols, ce qui produit la valeur exacte

specific dans le Testament de Pathelin : car dix ecus, a trente-

deux sols l'un
,
equivalent a seize francs nets

,
auxquels il faut

adjoindre les deux francs supplcmentaires exigls par le Pelle-

tier, pour parfaire la somme de dix-huit francs. On peut done
dire avec certitude que le Testament de Pathelin a 6te compost
en 1474.

Digitized byGoogle



PATHELIN. ill

PATHELIN.

Et si ne reviendrez pas jeung 4

De sa maison.

LE PELLETIER.

Nous ne buvons

Toujours que trop.

• PATHELIN. ,

Ca achevons.

II nous fault maintenant alter

A nostre beau cure parler,

Pour recevoir vostre payement.

LE PELLETIER.

Lefault-il?

PATHELIN.

Et ouy, vrayement.

Ce n'est pas loing jusqu'a Teglise,

Mais il vault mieux, quand je m'advise,

Que vous prenez a Tavanture

Quelqu'autre sorte de fourrure,

Car je croy, quand il en verra

D'autres, qu'il en acheptcra

;

Et si y a de noz voisines

(Comme j'ay dit) qui font bien mines

D'en accepter un tres-bon lot

;

Vous y pouvez gaigner un pot

De vin, pour employer vostre erre 2
.

LE PELLETIER.

Vous dictes vray.

PATHELIN.

Et, par sainct Pierre

!

f Ajeun.
* C'est-&-dire : vos pas, voire demarche, \a peine cpie vous

preodrez de venir chej le cure.
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Ce fait raon *, vous en pourrez vendre

A de grant argent.

LE PELLETIER.

Je voys prendre

Du menu vair 1 done et de faines,

Des crouppes, et des toutes vaines,

Et ung beau manteau de regnard.

PATHELIN. •

Faictes-en un pacquet a part ?

LE PELLETIER.

Si feray-je; laissez-moy faire.

PATHELIN.

Vous aurez chieuz nous bien affaire

Et beaucoup plus que ne pensez.

LE PELLETIER.

De tant mieux, ne vous soulciez.

Aussi, se je fais mon prouffit,

Rien ny perdrez.

PATHELIN.

II me suffit

Que vous vendez bien voz denies.

LE PELLETIER.

Voicy noz pannes bien serrees,

Ghascune a sa part.

PATHELIN.

Allons doncques.

Le porteray-je*.;

* Expression populaire, synonyme de : or done, en ce cas, oui

vraiment. Nous croyons que cette locution proverbiale s'est

cbangoe par corruption en : si fait, qu'on empLoie encore fami-

lierement dans le meme sens.

* Le menu vair eHait une fourrure de petit-gris m61ee de blanc

et de noir, mais nous ne savons pas quelles especes de fourru-

res designentles noms de faines, de croupes et de (ou'esvaws.
Voy. la note ci-dessus, p. 141.
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LE PELLETIER.

Rien quelconques.

II n'y a rien qui soit pesant *.

PATHELIN.

Pensez-vous que je soye laysant 4 ?

Et vous porterez tout le faix

!

Maudit sois-je, se je le fais

;

Jamais je ne le souffriroye.

LE PELLETIER.

Ne vous chaille
; j'en porterdye

Bien plus, a une de mes mains.

PATHELIN.

Et parbieu ! sire, a tout le moins,
Je porteray ce paquet-cy.

J'en seray bien greve aussi

!

II ne fault pas tant de caquet.

LE PELLETIER.

Bien
; portez done vostre paquet

!

Mais e'est peine et honte.

PATHELIN.

Rien, rien 3
,

Chascun emportera le sien.

Pensez-vous que cecy m'enhenne 4 ?

f Dans la premiere Farce de Pathelin, on relrouve presque
Je meme dialogue (p. 58) :

LE DRAPPIER.

Allez devant; sus, je yray doncques
El le porteray.

pathelin.

Rien quiconques.
Que me grevera-il? Pas raailles.

* Faineant, paresseux.
5 Fas du tout, nullement.
* Me fatigue, m'essouffle ; le verbe henner ou plutAt enhenner

qui vieiliissait, fut remplac6 par ahanuer, souffler d'ahan, de fa-

tigue.
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LE PELLETlER, a son valet.

Ne bouge, tant je reviengne,

D'icy entends-tu, mon varlet?

Et prens bien garde a ton palet 1 ?

A Pathelin.

Sus devant, allons, de par Dieu

!

PATHELIN.

Vous verrez bientost ung beau lieu

Chez ce cure\ ou je vous maine,

Et si c'est une maison plaine

De tous biens; mais aussi le bien

Luy est bien deu, il le vault bien.

Pensez qu'il vous fera grant chere.

LE PELLETlER.

Dictes-vous que c'est sa maniere

De festoyer ainsi les gens?

PATHELIN.

Quant vous aurez receu Targent

Ou de Tor, tel qu'il vous plaira,

Car tout premier if vous payera,

D'assiette*, de ce qu'il vous doit,

Vous verrez de quel vin il boit;

Et si vous donra, par sainct Gille!

D'une tres-belle et grosse anguille :

Et la, vous diray du lignage

D'entre nous.

LE PELLETlER.

J'ay bien grant courage
D'en seavoir.

PATHELIN.

Nous en parlerons,

1 C'est evidemment la boutique, la baraque, la tente, que Je*

Pelletier occupait dans le champ de foire.
* Cette expression equivaut a celle-ci, qu'on emploie encore-

dans le m6me sens : rubis stir fongle.
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Surle vin 1
, et nous nous trouverons,

Ce croy*je, de bien pres parens.

£a, voicy Teglise : entrons ens*,

A Favanture qu'il y est 8 ;

S'il y est, il sera tout prest

De vous payer a la raison,

Avant qu'aller a sa maison,

Car tousjours sur luy il apporte

Or et argent de mainte sorte

:

C'est sa maniere et sa nature.

LB PELLETIER.

flors mettons done a Tavanture

Une patenostre 4
.

PATUELIN.

Devant

Entrez?

LE PELLETIER.

Mais vous?

PATHELIN.

Ca, quant et quant 5
,

ills entrent dans l'eglise.)

Voila le cure qui confesse.

Regardez, il n'y a pas presse;

Nous sommes entrez bien a point.

Je luy voys tout de poinct en poinct

Dire le marcbe qu'avons faict,

Et, s"il est appoint 6
,
qu'en effet

II vous despesche T
.

Le verre a la main.
Dedans; du latin intus.

C'est-a-dire : en cas qu'il y soit.

C'est-a-dire : profitons de 1'occasion pour fairc une priere.

C'est-a-dire : entrez avec moi

.

C'est-a-dire : s'il a de l'argent stir lui.

Qu'il vous paye.
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r LE PELLETIER.*

C'est bien (lit.

LE PREBSTRE commence.

Vrayement la teste m'estourdit

De confesser; c'est trop grant peine...

En quel temps fusse* ? En quel semaine?

Estoit-elle point mariee?...

Car, se elle estoit femme liee,

II y fauldroit avoir esgard.

PATHELIN.

Doint bon jour, monsieur!

LE PREBSTRE.

Dieu vous gard

!

Qu'a-il de nouveau ?

PATHELIN.

Le cas est

Que voicy ung fils, s'il vous plaist,

Qui se veut a vous confesser,

Et Tay bien voulu adresser

A vostre personne, et pourtant

Vous le confesserez d'aulant,

Et qu'a* plusieurs jay ou'i dire

Que tres-bien le scaurez instruire •

Et interroger de tous cas.

LE PREBSTRE.

Par mon ame, je ne scay pas

Plus qu'ung autre

!

* Le prttre s'adresse a un penitent qu'il est en train de con-

fesser. Gueulette pense que la scene reprSsentait un confession-

nal avec un liomme a genoux tournaat le dos aux speciateurs. 11

faut ajouter que les confessionnaux a cette *poque 6taient ou-

verts et non fermes comme ils le sont aujourd'hui. On voyait

done le prctre assis en face du public.
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PATHELIN.

Sauf votre grace,

Avant que d'icy ii desplace 1
,

S'il vous plaist en prendre la peine,

Vous aurez, pour une douzaine

De messes, l'argent tout contant

;

Et puis vous les yrez chantant,

Quant vous serez tout de loysir.

LE PR EBSTRE

.

Quand il voudra, a son plaisir.

J'en prendray voulenliers la charge.

PATHELIN.

Pour bien vous dire tout au large

Son cas et sa condition,

II est d'une complexion

Aucunesfois bien fantasticque,

Et souvent, quant le ver le picque 2
,

Devient comme tout insens£,

Tant qu'on n'auroit jamais pense

Les follies de quoy il s'advise^

Mais, quelque chose qu'il devise,

II ne faict nulles folles malles s
,

Et si y a des intervalles,

Comme present, qu'il est bien saigc.

Pourtant luy ay donne couraige

{Tant comme il est en bon propos 4
)

De vous dire deux ou trois mots
Pour le faict de sa conscience.

Vous avez assez de science,

< II s'en aille.
1 Cest-a-dire : dans certains moments de folie. On croyait

•alors generalement que la folie etait produite par un petit ver

qui rongcait le cerveau.
* Aucun acte de folie dangereuse.
* En bonne disposition.

9.

m
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Se d'avanture il se vouloil

Fantasier 1 comme iJ souloit,

Pour le remettre a son advis 2 .

LE PREBSTRfi.

Par ma foy, je confesse envis 8
:

(Test ung metier trop penible.

PATHELIN.

Pour ce, faictes-y le possible

Pour Targent; et quant vous l'aurez

Confesse, vous vous en viendrez

Disner avec nous, s'il vous plaist

:

Vous trouverez le disner prest

A ceste taverne prochaine.

LE PREBSTBE.

Eh bien ! je prendray done la peine

De le despescher 4, mais qu'il viengne :

Mais il fault qu'ung peu, la, se tiengne,

Tant que j'aye acheve cestuy.

PATHELIN

.

Monsieur, qu'il soit bien adverty

De son cas, je vous en requier.

Despeschez-le.

LE PRESBTRE.

Sans reliquer 5
.

J'entends bien le cas tout de long.

PATHELIN.

S'il vous plaist, vous luy direz done
Que present le despescherez ?

« Entrer en demence, exalter.
* C'est-a-dire : dans son bon sens.
5 C'est-a-dire : vous demandez que je confesse un homrae

malgr6 lui, invitHS.

* De le confesser.
5 Sans delai.
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LE PREBSTRE.

Trop bien....

(II s'adresse au Pellelier que Pathelin a fait approcher.

)

Mon amy, vous serez

Despesche present pour certain?

LE PELLET1ER.

Bien, monsieur.

PATHELIN.

Je m'en voys soudain

Devant faire mettre la table,

Mais venez a beure convenable,

Monsieur ?

LE PREBSTRE.

Sainct Jean ! si ferons-nous

;

Nous serons bien tost apres vous.

PATHELIN, au Pelletier.

Or ca, vous avez bien ouy

(De quoy je suis bien resjouy),

Que present serez despesche\

Je luy ay dit tout le marche

Et la somme totallenient.

LE PELLETIER.

Voire, mais fera-il le payement

Icy?

PATHELIN.

Et ouy dea, veu le cas...

(Au Prfitre.)

Et le despescherez-vous pas

Icy?

LE PREBSTRE.

Et ouy dea, c'est le mieux.

PATHELIN.

Voire, etbien tost?
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LE PREBSTRE.
(A Pathelin qui revient encore l'inlerrompre.

)

Tantde fois, Dieux!

Mais que cestuy ait acheve

De soy confesser, luy leve*

,

Quelconque s'y offre ou presente,

U sera, en heure presente,

Despesche, tout en la inaniere

Qu'il est dit.

PATHELIN.

Pour faire la chore,

Je voys done penser du disner,

Gar il nous fauldra choppiner

Un peu, pour mieux s'entre-congnoistre.

LE PELLETIER.

S'il me fault longtemps icy eslre?

PATHELIN.
Rien, ricn.

LE PELLETIER.

Je seroye deceu !*

PATHELIN.

Apres que vous aurez receu

Tout vostre argent, et recueiily,

Vous en viendrez avecque luy

Disner, Tentendez-vous pas bien?

Je ne vous serviroye de rien,

Puisqu'il scait quelle somme il y a...

Dictes ung Ave Maria,

S'il vous ennuie, en attendant.

LE PELLETIER.
J'attendray doncques, cependaul

Qu'il paracheve cestuy-la....

Heu, emportez-vous done ctla M
Laissez-le moy, si vous voulez?

Le paquet de fourrures.
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. PATHELIN.
Rien, rien.

LE PELLETIE R

.

Or allez done, allez

!

PATHELIN.

Cecy.... Eh! que me coustera-t-il?...

La voulez-vous dessus le gril

Ou bouillie, ceste grosse anguille ?

LE PELLETIER.

Or, je vous requiers qu'on n'habille 1

Rien qui soit pour moy davantage?

PATHELIN.

Vous souciez-vous du coustage*?

Vous n'aurez rien que l'ordinaire.

LE PELLETIER.
C*est assez.

PATHELIN.

Or, m'en laissez faire

,

Je m'en voys faire piler Jes pois *.

LE PltESBTRE, & son penitent.

Or ca, mon amy, quantes fois

Avez-vous eu sa compagnie 4 ?

LE PELLETIER, a part.

J'auray une belle poignie

1 Apprete, prepare. On dit encore habiller les viandes.
* Depense.
* « On appeloit pois pill* le marc des pois dont on a tire" la

puree, dit Le Duchat dans ses notes sur le Baron de Fosneste.

De 14 ce nora a &e" donn£ & ces comedies informes melees de
seneux et de burlesque, jouees en France sous Francois l

#r
,

et continues jusque sous le regne de l ouis XIII. » Nous ne
doutons pas que ce passage du Nouveau Pathelin ne soit la ve-
ritable origine du nom de jru des pois pitt*, donn6 aux farces que
representaientles clercs de la Bazoche a la fln du quinzieme siccle.

4 C'est-a-dire : combien de fois avez-vous commis le pech6 de
luxure.
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D'argent, tnaintenant, pour mes pannes :

Et si ne sont que des moyennes;

Les manteaux ne sont point des grans :

Si en auray-je dix-huit francs

Pourtant; et, s'il eust barguigne* 1

Plus fort, il eust, parbieu ! gaigne

Ung escu d'or, au premier bout.

Mais, puisque le cure" paye tout,

Ne m'en chault : il fera Tavance *:

LE PREBSTRE, au Penitent.

Faictes bien fostre penitence

Et entendez doresenavant

A bien faire mieux que devant;

Car vous avez beaucoup failly.

In nomine Patris et Fili

Et Spiritus Sancti. Amen
au Pelletier.

Ca, mon amy, venez-vous-en ?

LE PELLETIER.

Et je suis, monsieur, fort venu.

LE PREBSTRE.

Je vous ay ung petit tenu 5
,

Mais il falloit icy parfaire.

LE PELLETIER.

C'estraison, il le convient faire.

Quant on y est.

LE PREBSTRE.

Or ca, disons?

LE PELLETIER.

Dictes done, monsieur?

Marchande.

11 payera plus cher.

C'est-&-dire : je vous ai fait assez attendre.
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LE PREBSTRE.

Advisons?

Placez-vous?

LE PELLETIER.

(Test tout advise.

Ne vous a-t-il pas devise

La chose, tout ainsi qu'elle est 1 ?

LE PREBSTRE

.

Ouy, mon amy, et je suis prest

De v&us despescher maintenant.

LE PELLETIER.

N'estes-vous pas bien souvenant

Du marched tel qu'il vous Pa dit.'

LE PREBSTRE.

Ouy dea, ouy, et, tout a son dit 2
,

J'en feray.

LE PELLETIER. .

Ca, despeschez-nous?

LE PREBSTRE.

Doncques mettez-vous a genoux,

S"il vous plaist?

LE PELLETIER.

Et pourquoy cecy?

LE PREBSTRE.

(Test la maniere d'estre ainsi,

Pour compter son cas humblement.

LE PELLETIER.

Mais, pour compter bien aysement
,

Ce Ueu-cy n'est pas bien sortable,

• Cest-a-dire : cet homme ne vous a-t-il pas dit la chose?
1 Suivant sa recommandatioa.
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Et allons dessus une table

Ou quelque autel, pour bien compter.

LE PREBSTRE.

II ne fault pas si hault monter.

Agenouillez-vous cy ung pou 1 ?

LE PELLETIER.

Par mon ame, il ne me chault ou

!

Mais que j'aye ce que je demande.

LE PREBSTRE.

Tant plus est rhumilite' grande »

Du pescheur, plus est csleve.

LE PELLETIER.

Si seroye-je pourtant greve *,

Si j'estoye icy longuement.

LE PREBSTRE.

Voys estes bien devotement:

Despeschez-vous, sans tant prescher?

LE PELLETIER.

(Test vous qui devez despescher :

Despeschez-moy ?

LE PREBSTRE.
Or comptez done

Ge qui vous maine, tout du long,

Et bien tost vousdespescheray.

LE PELLETIER.

Baillez done, et je compteray.

Je ne Toy que compter icy 5 ,

LE PREBSTRE.

Dea ! ce n'est pas a dire ainsi.

Scauriez-vous compter vostre cas ?

4 Pour : un peu.
* Ldse, molestf. Le Pelletier a consenti a s'agenouiller de-

• ant le Pr&re.
5 C'est-a-dire : je ne vois pas d'argent a compter ici.
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LE PELLETIER.

Ouy Lien ! Mais ne vous Ta-il pas,

Get homme, qui s'en va, compte?

LE PREBSTRE.

Pensez-vous qu'il m'aura compte

Voz cas particulierement?

11 n'y a que vous seulement,

Qui en sceust parler au certain.

LE PELLETIER.

Pour le vous dire plus a plain,

Doncques, il est vray qu'il y a,

Pour lout, dix-huit francs.

LE PREBSTRE

.

Eh dea, dea

!

Qu'est-ce a dire?

LE PELLETIER.

II y a autant.

11 me les fault avoir comptant,

Pour les deux pannes qu'il emporte,

LE PREBSTRE.

II vous fault parler d'autre sorte.

Qu'est cecy? Je n*y entends rieri.

LE PELLETIER.

(Test vous qui ne parlez pas biefl

:

Vous ne faictes que barbouiller.

LE PREBSTRE.

fa, dictes, sans plus vous brouiller,

Tout premier Benedicite ?

LE PELLETIER.

Et pourquoy? Quelf necessite

En est-il?
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LB PREBSTRE.

Si est-cela guise 1
.

LB PELLETIEB

.

Quand je verray la table mise,

Je le diray ; non autrement.

LE PREBSTRE.

Si est-ce le commencement

Et le sceau de confession.

Dictes-le en devotion,

Et puis vostre Confiteor?

LE PELLETIER.

Baillez-moy, ou argent, ou or?

Vous ne faictes que ravasser !.

A quel propos me confesser

Maintenant? II en est bien temps !

LE PREBSTRE.

Mon amy, veu ce que j'entends,

Vostre entendement est brouille.

LE PELLETIER.

Seray-je cy agenouille

Tout mesbuy*? Qu'est-ce cy a dire?

Vous m'y faictes mettre pour rire,

Ce croy-je, en vous jouant de moy

!

LE PREBSTRE.

Non fais, mpn amy, par ma foy!

Ce n'est pas pour me faire honneur

,

Mais pour Tarnour du beau Seigneur

Que je represente en ce lieu.

LE PELLETIER.
Or, mepayez done, de par Dieu,

Puisque representez vostre homme,

C'est Fusage, la forme de la confession.

Tout aujourd'hui.
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Et me baillez toute la somme
Qui m'est deue pour la marchandise

Qu'il emporte?

LE PREBSTRE.

On vient a Teglise

Pour y prier Dieu, et non pas

Pour y parler de telz fatras

;

Ge n'est pas lieu pour marchander.

LE PELLETIER.

Est-ce peche de demander

Ge qui est bien loyaulment deu?

LE PREBSTRE.

Vous scavez bien que je n'ay eu

ftien de vous?

LE PELLBTIER.

Rien!

LE PREBSTRE.

De quel mestier

Estes-vous?

LE PELLETIER.

Je suis pelietier,

De par tous les diables d'enter

!

LE PREBPTRE

11 ne se fault point eschauifer.

Mon amy, parlez sagement

Et vous confessez gentement?.

LE PELLETIER.
Je confesse que vous devez

Dix-huit francs; que vous avez

La denree qui mieulx vault encoire...

LE PREBSTRE.

Dieu vous rende vostre memoire

!
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D'ou vient ceste merencolie?

II y a bien de la follie.

Je prie Dieu que il vous sequeure 1
!

Vous est-il prins tout k ceste heure,

Mon amy? Vous estes volage 2 ?

LE PELLETIER .

Par la morbieu ! je suis plus sage

Que vous n'estes de la moitie*

!

LE PRKBSTRE.

Sans jurer... Voicy grant pitie!

II fault que vous vous confessez,

Mon amy, et que vous pensez

A Dieu, comme ung homme notable.

LE PELLETIER

.

Mais pensez-y, de pjfr le diable

Et me payez, avant la main 5
!

LE PREBSTRE.
Je ne vey jamais si soubdain

Entendemeht d'homme troubler

!

LE PELLETIER.
Me cuydez-vous ainsi embler 4

Mes pannes, sans estre paye?
Ah ! si vous m'avez delaye 5

,

Payez-moy, sans plus m'abuser.

LE PREBSTRE.

Mais pensez de vous accuser,

Sans rien laisser, de bout ca boul?

1 Pour : secoure.
* Lunatique, visionnaire.
5 On dit maintenant : haul la main.
* DSrober, voler.
8 Fait attcndre.
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LE .PELLETIER.

Le corps bieu ! Si vous ay dit tout,

Et suis tout prest de recepvoir...

LE PREBSTRE

.

Comment voulez-vous done avoir

Corpus Domini? II faudroit,

Premier, vous confesser a droit 1
.

LE PELLETIER.

Mais quel diable d'entendement

!

Quant je vous parle de recepte

D'argent...

LE PREBSTRE.
Voicy bien grant decepte 2

!

LE PELLETIER.

Faictes-m'en la solution 5 ?

LE PREBSTRE.

Faictes done la confession

Premierement. Vous absouldray-je

Sans confesser?

LE PELLETIER.

Voicy bien raige.

Je ne vous parle point d'absouldre

;

De par le diable! e'est de souldre...

Vous n'entendez pas a demy.

LE PREBSTRE.

Je ne vous dois rien, mon amy?
Vous estes trouble de la teste.

LE PELLETIER.

Me cuidez-vous done faire beste?

1 Corarae il faut, de bonne grace.

* Deception, erreur.
3 Le payement.
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Suis-je a cabasser 1 ainsi?

Vostre homme, qui s'en va d'icy,

M'a dit que me payerez tant bien?

LE PREBSTRE.

Quel homme? Ce n'est pas le mien.

LE PELLETfER.

Et parbieu, si est! (Test le vostre!

LE PREBSTRE.
Et, de par sainct Jacques l'apostre

!

Je ne le connois nullement.

II m'a dit que presentement

Vous confesse, et que me payerez

Tres-bien, et si me baillerez

Argent, pour dire une douzaine

De messes.

LE PELLETIER.

Sa fiebvre quartaine

!

LE PREBSTRE, a part.

Voicy un homme desvoye*.

LE PELLETIER.
Ne Favez-vous pas envoye

Pour vostre disner habiller,

Pendant que me devez bailler

L'argent? II dit qu'il vous gouverne 5
.

LE PREBSTRE.
II est alle" a la taverne

Ou il nous attend a disner,

Ce m'a-il dit.

LE PELLETIER.

C'est a deviner

Ou il est, le diable le saiche I

Berner, ballotter.

Hors de sens, egare\

C'est-a-dire : qu'il .est votre intendant.
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LE PREBSTRE.

Voicy un homme qui me fasche

Terriblement.

LE PELLETIER.

(Test bien fasche;

Que ne suis-je done depesche"

!

Seray-je meshuy aux escoutes 1
?

Jevous prie, une fois pour toutes,

Quant j'en ay assez endure,

Payez-moy, monsieur le cure*?

LE PREBSTRE.

Mais vostre petit chapellain?

LE PELLETIER.

Vous estes cure*?

LE PREBSTRE.

Pour certain,

Je ne suis que simple vic*ire.

LE PELLETIER.

Me Ie cuidez-vous faire accroire ?

Et si estes, bon gre sainct Pol

!

le prebstre, a lui-m$me.

Saincte Marie ! voicy bon fol I

Quant vers Dieu se doit retourner,

II me vient icy reprimer *

D'un tas de follies, ou n'y a

Nulle raison!

LE PELLETIER, & lui-lhSme.

C'est bien dit la!

Mais, quant de payer doit penser,

* C'est-a-dire : Resterai-je ici toute la journee a faire le pied

de grue?
* La mauvaise rime de ce vers indique une alteration de

texte. On pourrait lire : recorner ou atoumer.
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Il.me parle de confesser,

Sans faire d'argent mention

!

LE PREBSTRE, a lui-meme.

Je fais en bonne intention

Ce que je fais, pour abreger.

LE pelletier, a lui-raSrae.

Voicy assez pour enrager

!

Je suis en grant perplexite.

Qu'est cecy? Benedicite!...

LE PREBSTRE.

Dew sit in corde tuo, etc. Ad vere confitendum

peccata tua, in nomine Patris , et Filii et Spiritus

sancti. Amen.

LE PELLETIER, a lui-m$me.

C'est a recommencer... Bien, bien !

Que diable est-ce qu'il me latine?

II a fait de croix un grand signe,

Gomme s'il eust veu tous les diables.

LE PREBSTRE.

Mon amy, je ne dis pas fables

;

C'estune benediction

Que Je donne a Tinception 1

De Yostre confession faire.

LE PELLETIER.

Eh ! Dieu vous doint tout au contraire

Malheur et malediction

!

A lui-mfime.

Voicy bien grant derision !

Sang bieu ! cessera-t-il jamais

De me bailler des entremets

De confession, en payement?

4 Au commencement ; du latin incep io.
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LE PREBSTRE, a lui-meme.

II est desole seurement

,

Et son cas assez le conduict

Comme cest homme m'avoit diet.

Haut.

Mon amy, puisqu'il ne vouS chault

De vous confesser, il vous fault

Vous en aller de ceste eglise?

LE PELLETIER.
Et qui payera ma marchandise?
Ne pensez pas a m'envoyer,
Sans mes pannes, ou sans payer

:

Payez-les, ou me les rendez?
Car il faut que vous entendez

Ou a payer, ou a les rendre.

IE PREBSTRE, a part.

II n'est qui sceust icy pretendre.

Cest nne droicte mocquerie...

IE PELLETIER.
Mais une forte trompene !

J'entends bien le cas, ce me semble

:

Vostre homme et vous, tous deux ensemble,
De m'embler et tollir mes pannes.
Vous estes plus traistres que Ganes *,

Dangereux et mauvais trompeurs

!

Ou ay-je trouve tels pipeurs ?

Quel renconlre ! Quelle avanture !

LE PREBSTRE.
Ah ! ne me dictes point d'injure,

Ou je vous donray 8 sur la joue

!

4 Pour Ganelon , un des preux de Charlemagne , dans les ro-
mans du treizieme siecle; e'est lui dont la trahison engagea l'ar-
mee du grand empereur dans les d<§fil6s de Roncevaux et fut
cause de la mort de Roland.

* Pour : donnerai.

10
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LE PELLETIER.

Et pensez-vous que je vous loue

De m'embler ainsi,mes denrees?

Aurez-vous les robbes fourrees

Ames despens? Ubide hoc.

LE PREBSTRE.

Corps bieu! Je mets sur vous le croc 1
:

Je vous feray vuider* soudain

!

LE PELLETIER.

Le (liable emport le chapel lain,

Et le cure et le varlet 1

LE PREBSTRE.

Mais le pelletier tout seulet 3
!

LE PELLETIER.

En suis-je ainsi sur le cul ceint 4 ?

Tu me les enables en lieu sainct,

Traistre, larron, simoniacle 5
!

LE PREBSTRE.

Fol, enrage^ demoniacle 6
,

Tais-toy, et t'en vas bien a coup 7
!

LE PELLETIER.

Perdre dix-huit francs tout d'un coup !

4 (Test bien garde le privilege

Des marchands! Larron, sacrilege

Au moustier, de faict apense 8
!

1 C'est-a-dire : je mets la main sur vous.

• Sortir de ce confessionnal, de l'eglise.

s C'est-a-dire : Que le diable emporte plutdt le Pelletier tou

seul

!

4 Cette locution proverhiale se trouve aussi dans Maistre Pierre

Pathelin; voy. ci-dessus, p. 45, la note y relative.

5 Pour : simoniaque.
8 Pour : dtmoniaque.
7 Sur-le-champ, k l'instant.

• Par guet-apens, de fait prem&Hte.
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LE PREBSTRE.

Vuide dehors, fol, insense,

Gar il est bien temps que tu partes !

LE PELLETIER.

Et je feray... Tes fiebvres quartes !...

LE PREBSTRE.

Et qui te puissent espouser

!

LE PELLETIER, a lui-mSme.

Je ne scay plus que proposer...

* Que maudit soit de Dieu le prebstre

!

LE PREBSTRE, a lui-m6me.

Mais le vilain paillard

!

LE PELLETIER, a lui-meme.

Quel maistre

!

Seray-je trompe en ce poinct

!

Au pr&tre.

Jentends bien tout ;'

il ne fault point

Traisner festu devant vieil chat 1
;

Car celuy qui a fait l'achapt

Des pannes, et vous, c'est tout un.

LE PREBSTRE.
Tu as menty

!

LE PELLETIER.

J'en croy chascun

Que si, et que vous avez tort.

LE PREBSTRE.

Et le diable, sire, m'emport

,

Si jamais le vis que a ceste heure !

Locution proverbiale signifiant* il ne faut pas essa^er de
faire prendre le change, me tendre un piege.
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LE PELLETIER.

Ah ! je prie Dieu qu'il me sequeure

!

LE PREBSTRE.

II dit qu'il est vostre voisin...

LE PELLETIER.

II m'a dit qu'il est mon cousin.

Le diable emport le cousinage

Et tous ceux de son parentage !...

Mais la maniere d'y pourvoir?

LE PREBSTRE.

Allez a la taverne veoir

S'il y seroit alle\ ainsi

Qu'ilm'a dit?

LE PELLETIER.

Voire; mais aussi,

S'il y est, et vous me mentez,

II faudra que me contentez

;

Car, par ma foy, je nVen revien

Incontinent a vous. 11 sort.

LE PREBSTRE seill.

Bien, bien

!

Qui me trouvera, si me preigne !

Mais comment ce paillard m'engaigne

Quant je Tay cuide confesser

;

Et brief, je n'y scay que penser

Ou s'il est sot, ou si cest homme
L'a trompe ? Toutesfois, en somme,
Quoy qu'il en soit, en bonne foy,

Je n'iray pas disner chez moy,

Car il viendra au presbytere,

Se raoque de moi, me trompe.
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PATHEL IN.

Au sortir d'icy, a grand erre !

,

S'il ne trouve son homme la;

Et, pour la doubte de cela *,

M'en voys disner chez ma comraere.

J 'en seray quicte pour le boire,

Se trop longuementy sejourne,

Et adieu, se je ne retourne.

1 En toute h&te, tout courant,
* Par la craiate que j'ai de cela.

CY FINE LE NOUVEAU P A T H E L I X

10.
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PREFACE DE L'fiDITEUR

Le Testament de Pathelin t
qui n'est point assurement

du mSme auteurque la farce de Maltre Pierre Pathelin,

a pourtant 6l6 souvent r&mprime avec elle dans les an-

ciennes editions. L'histoire litteraire n'a pas confondu en-

semble ces deux farces, qui sont loin d'avoir la meme im-
portance; mais elle a presque oublie la derniere, qui ne

figure que pour memoire dans les annales du Theatre. II y
a meme des bibliographes, tels que de Beauchamps, de

Leris, etc., qui n'ont pas meme l'air de la connailre, quoique

le premier l'ait cite*e en rapportant le titre amphibologi-

que de l'edition publiee par Coustelier en 1723 : La Farce

de maistre Pierre Pathelin, avec son Testament a quatre

personnages. On pourrait croire qu'il s'agit d'un opuscule

en ver$, dans le genre du Testament de Villon.

Ce Testament de Villon, le Petit ou le Grand, fut sans

doute le modele ou plutdt l'origine du Testament de Pa-

thelin. Villon, condamne' pour ses mefaits, avait fait mine
de se repentir a 1'approche de la vilaine mort qui le me-
nacait, et, quoique toutes les parties de son Testament,

moitie serieux et moitie bouffon, ne fussent pas trop 6di-

liantes, on y trouvait pourtant une apparence d'amende

honorable, qui, tout en faisant rire, inspirait de la piliu

pour le criminel penitent. On pensa done que Pathelin,

qui n'avait pas fait dans sa vie moins de dupes que Villon,

t qui peut-etre eut m£rit6 pis, s'il fut tombe sous la main

de la justice, devait se repentir aussi a l'heure de la mort

et faire un testament pour 1'ediGcation des bonnes ames.

Digitized byGoogle



178 PREFACE

De la cetLe farce ou cette histoire dialoguee des dernier*

moments de maitre Pierre. C'est une espece d'epilogue

moral, ajoute* aux deux vlritables farces de YAncien et du
Nouveau Pathelin. Dans ce Testament de Pathelin, il n'y a
pas la plus 16gere intrigue, il n'y a pas m6me une donn£e

dramatique : en deux mots, Pathelin, dont la sante est

gravement alt£r6e, n'en veut pas moins se rendre a l'au-

dience pour plaider ; mais il se sent pris d'une faiblesse

qui l'oblige a retourner chez lui; la, il demande l'apothi-

caire, et Guillemette songe d'abord a avertir le cure*

;

cure et apothicaire viennent assister le moribond; l'apo-

thicaire reconnait en pareil cas l'inutilite' de ses drogues,

et le cure* s'efforce de convertir ce pecheur endurci. Pa-

thelin se confesse tant bien que mal, dicte un testament

joyeux que messire Jehan veut bien mettre sur le compte

du delire, et ensuite il expire apres avoir eu le temps de

prendre ses dernieres dispositions.

Ce n'est pas la une piece de theatre, mais c'est un cadre

imagine* pour faire ressortir le caraclere de Pathelin et

pour reunir une foule de mots plaisants, de proverbes po-

pulaires et de sottises
,
qui avaient le privilege d'exciter

le gros rire des spectateurs; on remarque ca et la des em-
prunts plus ou moins reconnaissables faits aux deux Testa-

ments de Villon, ce qui a pu autoriser quelques critiques a

lui attribuer cette farce, dans laquelle on trouverait des

vers entiers appartenant a ce poete contemporain. Le tes-

tament que Pathelin dicte au cure*, et qui 6tait probable-

ment plus 6tendu a la representation qu'il ne Vest dans les

imprimis, offre iurtout de nombreuses reminiscences des

legs comiques et satiriques qui remplissent le Grand et le

Petit Testament de Francois Villon. On a tout lieu de

croire que maitre Francois et maitre Pierre, dans la pen-

see du peuple de Paris, eHaient deux bans compagnotis de la

meme famille, Tun plaidant, 1'autre rimant, tous deux

trompant a qui mieux mieux.

II faut avouer que le Testament de Pathelin est tres-

infe'rieur, comme fonds ct comme forme, au Nouveau
Pathelin; mais, bien que ce ne soit pas une farce propre-

ment dite, puisque la maladie et la mort de Pathelin en
composent tout le sujet, on y trouve les qualites ordi-
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naires des ouvrages littSraires de ce temps-la, e'est-a-dire

la naivet6, la malice et la bouffonnerie. II y a aussi dans

le rdle de Pathelin d'excellents details de caractere et

parfois une fine observation du coeur humain.

G6nin, bien entendu, n'a rien vu de tout cela : il se fut

creve* les yeux pour ne pas admirer autre chose que l'an-

cienne farce de Palhelin
,

qu'il a £tudiee exclusivement

toute sa vie (car, dans son examen de baccalaureat, a l'Sge

de dix-sept ans, il avait eu deja le bonheur de debiter

son Pathelin) ; Genin, toujours injuste et paradoxal par

systeme, a foule aux pieds le Testament de Pathelin et le

Nouveau Pathelin : «Je ne parlerai guere, dit-il, que

pour moire de deux imitations de la farce de Pathelin

en francais; toutes deux, a mon avis, posterieures de

beaucoup a Toriginal et plus inferieures encore en me-
rite Dans la premier^ (le Testament), nous voyons

Pathelin, toujours occupS de sacs et de proccs, tomber

malade entre les bras de sa femme. L'apothicaire lui ap-

porte des drogues ; messire Jean veut lui donner les sa-

crements, et il meurt apres avoir fait un ' testament sati-

rique dans le genre de celui de Villon. Cette forme de

plaisanterie fut longtemps a la mode et parait avoir £te

tres-goutee de nos bons aieux du mbyen age. II est aise

de voir que c'est ici le bel endroit de la piece, composce

tout expres pour amener ces excellentes plaisanteries.

»

Puis, G6nin cite cinq strophes du Testament, qui ne sont

pas indignes, quoi qu'il en disc, du fameux Testament de

Villon.

Villon n'est pourtant pas l'auteur du Testament de Pa-
thelin. On ne saurait a qui attribuer cette farce, qui fut

composee vraisemblablement, vers 1480 ou 1490, par un
des poetes ordinaires de quelque troupe de la Bazoche ou

des Enfants-sans-souci. Nous n'avons d^couvert, dans la

piece meme, aucun indice qui puisse nous servir a fixer

une date a peu prescertaine. La dale de 1520, que proposent

les freres Parfaict dansleur Histoire du thidtre francois,

est trop Soignee de cello de la grande vogue du premier

Pathelin, qui fut joue vers 1470 : a Cette farce, dit de

Beauchamps dans ses Becherches sur les theatres, fut

presque la seule qui eut du succes a l'Hdtel de Bourgogne
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pendant plus de vingt ans. i Ce succes dtait du, il est per-

mis de le supposer, au talent de l'acteur qui jouait les

rdles de Pathclin; mais l'Histoire du Theatre n'a pas

meme enregistre le nom de cet acteur, qui, pendant plus

de vingt ans, attira la foule aux representations de cette

farce immortelle. Est-ce Jean du Pont-Alais, qui s'intitulait

chef et maitre des joueurs de moralites et de farces a Paris,

et qui du haut de ses treteaux des Halles osait tenir Idle k

son voisin le cure de Saint-Eustache ? Est-ce Jean Serre,

excellent joueur de farces, dont Clement Marot a rime\

l'epitaphe vers 1530?*

Cy-dessous gist et loge en terre

Ce tres-gentil fallot Jean Serre,

. Qui tout plaisir alloit suivant,

Et grand joueur entin vivant;

Non pas joueur de dez ne quilles,

Mais de )>elles farces gentilles,]

Auquel jeu jamais ne perdit,

Mais y gagna bruit et credit,

Amour et populaire estime,

Plus que d'escuz, comme j estime.
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TESTAMENT DE PATHELIN

A QUATRE PERSONNAGES

c'est a sgavoir

PATHELIN,

GUILLEMETTE,

L'APOTICAIRE,

Messire JEHAN le cure\
N

MAISTRK PIERRE commence.

Qui riens n'a plus que sa cornette,

Gueres ne vault le remenant.

Sang bieu ! vecy bonne sornette

!

Ou estes-vous, had, Guillemette ?

Dieux ! s'il vous plaist, venez avant ?

Qui riens n'a plus que sa cornette,

Gueres ne vault le remenant.

GUILLEMETTE.
Que vous fault-il?

PATHELIN.

Tout maiutenant

,

Le sac a mes causes perdues.

Vistement, sans plus de tenues *,

1 D&qis, lenteurs ; en termes de trictrac, la tenue est la situa-

tion du joueurqui tient, c'est-a-dire qui, ayant gagn6 ou non,

ne retire pas du jeu.

11
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182 LE TESTAMENT

Despechez : car je n'attens

Qua faire tauxer 1 les despens,

Ainsy comme raison est deue.

Dea, pourtant, se j'ay la barlue,

Desormais je suis un vieillard

Nomme Pathelin Patrouillart
9

,

Qui tres-haultement vous salue.

Las! qu'est la saison devenue

?

Puis dix ans, en ma conscience,

Je perds maintenant patience ;

Car je souloye gaigner francz,

La ou ne gaigne petis blancz 5
.

Praticque si ne vault pas maille.

Hau, Guillemette?

GUILLEMETTE

.

Comment il bailie

!

Que demandez-vous, maistre Pierre?

PATHELIN.

Ne m'estes-vous pas alle querre

Le sac ou sont mes escriptures?

GUILLEMETTE.

Et ouy.

PATHELIN.

A toutes adventures,

Apportez avec mes lunettes ;

Et gardez qu elles soient nettes.

Sus, bastez-vous de revenir :

Car aujourd buy me fault tenir

Le siege en nostre auditoire.

» Ce

U
surnora indique un avotat qui patauge, qui louche k

tout et n'avance a rien. k:u«„
» Menue monnaie ; le petit l.lanc etui un denier de billon.
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GUILLEMETTE.

Et dictes-vous ?

PATHELIN.

II est notoire

$t certain, par mon sacrement

!

Je vous pry, faictes prestement.

Tout est dedans mon escriptoire,

Sur le comptouer ?

GUILLEMETTE.

Dieu ! quel memoire

!

Arsoir 1
le mistes sur le banc,

Vostre sac? Bref, a parler franc,

Vous vous troublez d'advocasser

;

Et ne povez riens amasser,

Pour proces que a mener avez *.

PATHELIN.

M'amye, et puis que vous scavez

Ou tout est, apportez-les-moy,

Et je vous donray, par raa foy,

Je ne scay quoy que je vous garde ?

GUILLEMETTE.

Les m'avez-vous haillez en garde ?

Par Dieu ! voicy bonne farcerie

!

PATHELIN.

Ma femme, ma tres-doulce amye,
Jrez-vous point querir mon sac

A mes causes ?

t r!i
Ur

-

: hier SOir; c est enc°»'e repression populaire.
Allusion a ces vers de la farce de Haiti e Pierre Paihelm (ci-

dessus, p. 19).

Pour quelque paine que je melle
A cabasser, ne ramasser,
Nous ne pouvons rien amasser.
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GDILLEMETTE.

II est passe* au bac S
Maistre Pierre, par Nostre Dame I

PATHELIN.

He*las ! despechez-vous, ma femme :

II est ja tard, Theure s'approche.

Fauldray-je enhuy *? Las! quel reproche

J'auray des autres assistans

!

Ca, mon sac
;
je vous attens :

6u dictes se ne Tauray point?

GDILLEMETTE

.

Je ne scay quelF mousche vous poinct.

Par celuy Dieu qui me fist naistre,

Je cuyde que, se estiez prebstre,

Vous ne chanteriez que de sacz

Etdelettres!
PATHELIN.

Que de fatras

!

En vous y a peu de scavoir.

Somme toute, je veuil avoir

Mon sac : il faut que je m'en voise

!

C'est la facon de ma bourgeoise,

De riens faire, se ne luy plaist.

GDILLEMETTE.

Or, tenez! de par Dieu, ce soit

:

Vela toute vostre besongne.

PATHELIN.
' Par Nostre Dame de Boulongne 5

!

Vous valcz moins que ne cuydoye.

4 Locution proverbiale, signifiant : il est bien loin , il est &

vau-l'eau

!

* Manquerai-je a 1'audience aujourd'hui?

» C*6tait sans doute le serment favori de l'avocat Pathelin;

voy., ci-dessus, p. 93. L'image miraculeusc de Notre-Dame, a

Boulogne-sur-Mer, attirait une immense quajilile de pelerins

depuis le onzieme siecle.
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Mais scavez-vous que je pensoye,

Devant qu'aller en Tauditoire 1 ?

Je ne scay que faire de boire

Un horion * ; c'est le plus seur.

GUILLEMETTE.

Pourquoy n'estes-vous pas asseur 5 ?

Vous doubtez-vous d'aucune chose,

Maistre Pierre ?

PATIIE LIN

.

Je presuppose

Que le temps ne soit dangereux 4
:

Et, d'autre part, je suis ja vieulx

;

Gela faict k considerer.

GUILLEMETTE.
Sus, sus, il faut deliberer 5

.

Ne pensez qu'a faire grant chere ?

PATHELIN.

Ainsi ne fais-je, m'amye chere :

Gardez tout jusques au retour.

GUILLEMETTE

.

Ne faictes gueres de sejour

;

Revenez disner a Thostel?

.

PATHELIN.
Si feray-je : tenez-le tel.

Seurement, je n'y fauldray pas 6
.

Aux plaids je m'en voys tout le pas,

Mon baston noilleux 7 en ma main.

Jour est assigne a demain

Contre un hoinme de la Voirie...

* Audience.
* C'est-a-dire : je m'abstiendrai meme de boire une lampee.
51 Pour : assurt, rassis, tranquille.
* Malsain.
5

L'eclition de Gueulette porte : desjuner.
\

6
Ici Pathelin sort de sa maison et se parle a lui-mSme en

marchant.
7 Noueux.
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I/entendement si me varie

:

Ge n'est pas cc que je demande.

Colin Thevot est en Pamende,

Et aussi Thibault Boutegourt,

S'ils ne comparent 1 vers la Court,

En la somme de cent toumois.

Appelez la femme au Dannois

Contre sa voysine Machault

;

Ou mises seront en deffault,

S'ilz ne viennent appertement?

Messeigneurs, oyez Tappointeinent

Enhuy donne en nostre Court

:

• Fut present Mathelin le Sourt,

Attourn6* de Gaultier fait-nyent 5 ... »

Qu'est cecy? Dea, nully 4 ne vient

!

Seray-je cy longtemps sans feu ?

Sainct Jehan ! je n'entens point ce jeu

!

Quoy ! je me sens un petit fade,

Et crains que ne soye malade :

Je me tiens fort foyble et casse.

A mon hostel, par sainct Mac& 5
!

Je m'en revoys tout bellement 6
...

Hau, Guillemette! appertement,

Venez a mpy ; ou je me meurs

!

GUILLEMETTE.

Et dont vous viennent ces douleurs

Que vous soulfrez, inon doulx amy ?

1 Pour : comparaissent.
4 Accompagne\ assisted
s Sobriquet, pour faintaut, faignant.

* Pour : nut; du latin, nullus.
5 Nous ne connaissons pas de Mart dans le marlyrologe. Ces

ans doute un nom corrompu par la 16gende populaire , corame

samt Macaire, ou saint Malachie, ou saint Machabee, ou saint

Matthieu, etc.
8

lei Pathelin retourne ohez lui et frappe a la porte de sa

maison.
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PATHELIN.

Je suis demoure et failly 1
;

Et cuide que la mort m'assault...

Venez a moy ! Le cueur me fault. . < .

Je voulsisse un peu reposer

Sur mon lict.

GD1LLEMETTE.

Je ne puis gloser 2
,

Dont vous procede tel meschef 5
!

PATHELIN.

Aussi, ne scay-je... Un couvrechef,

Ma mye, pour mettre en la teste ?

Voirement, il est enhuy feste

Pour moy !... Dois-je point desjuner?

Un peu de brouet * a burner ?

Je suis basi 5
, se Dieu ne m'ayde

!

GUI LLEM ETTE

•

Pour vous donner quelque remede,

Feray-je venir l'Apoticaire?

PATflE LIN

.

Baillez done premier a boire,-

Et mettez cuire une poire, *

Pour scavoir s'il nVamendera 6 ?

GUILLEN ETTE

.

Ayez en Dieu bonne inemoire :

1 C'est-a-dire : je suis reste" en route et tomb£ en detail-

ance.

* Deviner, soupsonner, dire.
5 Mai subit, m^saventure.
* BouiHon gras, potage.
* Mis a has. I'eut-etre faut-il lire : rasi, pour : vast. 11 y a, dans

une edition gothique : transy.
6 Si cela me feradu bien, me guerira.
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El ainsy, comme je puis croire,

Vostre douleur allegera.

PATHELIN.

Las ! Guillemette, qui scaura

Trouver, que ce soit gk ou la,

Que j'aye une fois de bon vin?

Ou mourir il me conviendral

De faulte point il n'y aura ;

Car je me sens pres de la fin.

GUILLEMETTE.
Ha ! maistre Pierre Pathelin,

Lie droict 1 joueur de jobelin *,

Ayez'en Dieu confidence

:

Point ne vous fault de medecin,

Se pres estes de vostre fin :

Pensez de vostre conscience ?

PATHELIN.

Las! Guillemette! Ma science,

Qui procede de sapience 8
,

Est, se je meurs, pour moy perdue.

GUILLEMETTE.

11 est vray, par ma conscience.

II faut prendre.en gre, quant j'y perfse :

Ceste reigle est a tous due 4
.

PATHELIN.

Un peu la main ? ... Le front me sue

,

De fine frayeur; je tressue

,

* Vrai, veritable.

* Sot, niais, nigaud, dont on se jobe ou moque. On dit encore
dans le meme sens : un moqueur de sots.

3 Du lalm sapientia. U'e»t ici la connaissance du droit et de
la chicane. On appelait la Normandie : pays de sapience.

* Comme dH la Danse macabre :

C'est qu'il faut que cliascun meure.
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Tant je doubte 1 a passer le pas

.

Je n'yray plus a la cohue
(

Ou cbascun jour 011 brait et bue s
!

Se j'alloye de vie a trespas...

Tout beau, ma chere amye ! helas

!

Choyez-moy ! Certes, je decline

!

GO ILLEMETTE

.

Jesus ! mon amy

!

PATHEL1N.

Guillemine,

Se je mouroye tout maintenant,

Je mourroye de la mort Rolant s
.

A peine je puis papyer

Je vous pry que j'aye a pyer 5 - *

Un coup de quelque bon vin vieulx ?

Et vous despechez ; car j'en veulx.

Le nouveau si nfest fort contraire.

CDILLEMETTE.
Ha ! maistre Pierre, il vous fault taire.

Vous vous rompez tout le cerveau.

PATHELIIf

.

N'apportez point de vin nouveau ;

Car il faict avoir la va tost 6
.

Et si vous pry

* Je era ins, j'appreiiende.

* C'est-a-dire : le palais, l'audicnce.
5 C'est-a-dire : de soif; car, dans les anciennes epopees,

paladin Roland, assailli a Roncevaux par les >anasins, qui pour-
suivaienl l'armee de Charlemagne, souffre tellement de la soif,

qu'il cherche a 1'etancher en buvant le sang de ses blessures.
* Ou pepiefy pialler, crier. C'est un vers du Grand Testament

de Villon, qui dil a la soixante-neuvieme strophe :

Jfi sens mon cueur qui s'affoiblist,

Et plus je ne puys papyer.

5 Boire; du grec rcesev.

* Ce qu'on appelle encore familierement la couranle.

11.
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GUILLEM ETTE.

De quoy?

PATHELIN.

Que tost

Vous allez querre le prebstre.

El puis apres, allez chez maistre

Aliborum 1
l'apoticaire?

Qu'il vienne a moy : car j'ay affaire

De luy tres-necessairement.

Et vous hastez ; car autrement
Je mourray, se Ton n'y prent garde.

GUI LLEMETT3

.

Las! maistre Pierre, fort me tarde

Que ja ne sont icy tous deux *!

Souvienne-vous du Roy des cieulx,

Qui pour nous en croix mort souffrit.

PATHELIN.

On vous entent bien'i il souffit!

J'en auray bien tousjours memoire.
Mais pourtant laissez-moy a boire,

Avant qu'aller a ce Cure.

Je ne vueil cidre ne pere 5
:

Bien au vin je me passeray.

GDILLEMETTE.
Tousjours du mieulx que je scauray,

Feray pour vous
, jusqu'au mourir. 9

Je voys nostre Cure querir :

C'est messire Jehan Langele.

1 Sobriquet qu'on donnait alors aux sots infatues d eux-mS-
mes. 11 y a une piece de vers, attribuce a Pierre Griugore, sous
ce titre

: Mai&lre Aliborum qui de tout se mesteet seel faire tout
mestiers et de tout rien. Edit. Goth.

* Le PreHre et l'Apothicaire.
5 Pour : cidre ni poiri.
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PATHELIN.

Sang bieu ! On m'a le vin mesle

;

Ou it faut dire qu'il s'esvente

Je ne scay quel vingt ne que trente....

Je n'en puis plus, a brief parler,

GUILLEMETTE

.

Je ne scay ou pourray aller,

Pour plustost un voyage faire.

Je m'en voys chez FApoticaire;

Puis j'iray chez messire Jehan.

Bou soir, sire
1

!

l'apoticaire .

Et vous, bon an,

Vrayement , ma mye, et bonne estreme !

Qui a-il ?

GUILLEMETTE

.

Quoy? Soucy et peine,

Se vous n'y mettez brief remede.

l' APOTICAIRE

•

Touchant quoy?

GUILLEMETTE.

Ha ! tant je suis vaine 1
!

l'apoticaire.

Qui a-il ?

GUILLEMETTE.

Quoy ? Soucy et peine

!

l'apoticaire.

Vous plaignez-vous, de teste saine ?

Dictes vostre cas, qu'on vous ayde ?

Qui a-il?

4 La s< ene est maintenant chez 1'Apothicaire.

* Faible,' deTaillante.
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G U1LLEMETTE

.

Quoy? Soucy et peine,

Se vous n'y inettez brief remede.

Sans plus que sermonne, ne plaide,

Mon mary si tend a la tin.

l'apoticaire.

Quel mary ?

GUILLENETTE.

Le bon Pathelin,

Mon amy. On n'y attend vie.

Je vous pry qu'on y remedie,

Sans espargner or, ne argent.

l'apoticaire.

Pas n'ay paour de vostre payement :

Je feray pour vous le possible.

GUILLEM ETTB.

II est en continue 1 terrible

:

Venez bien tost le visiter?

* l'apoticaire.

Je m'y en voys, sans arrester

;

Tenez-vous-en toute asseuree.

guillemette*.

J'ay^bien faict longue demouree 5
;

, Penser me fault de retourner.

Jenescay ou pourray finer

De nostre cure, a ceste heure ?

Aller me fault ou il demeure.

Je le voy : qu'il fait layde chere *

!

1 Le mot /Uvre est sous-entendu.
* Ici Guillemette sort de la boutique de I'Apothicaire pour

aller chez leCure\
3 C'est-a-dire : je suis restee longtemps chez I'Apothicaire.
* Vilaine grimace.
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A sa main tient son breviaire.

Bonjour, monsieur ! Deux motz a vous ?

MES SIRE JEHAN.

Guillemette, tout doulx, tout doulx.

Gomme vous estes effroyee !

GUILLEMETTE.

Ha ! je suis la plus desvoyee 1
!. ..

On n'attend vie a mon mary

!

MESSIRE JEHAN.

Est-il si fort malade?

GUILLEMETTE.

Ouy.

Certes, ce devez-vous scavoir.

MESSIRE JEHAN.

Je le veuil doncques aller veoir.

GUILLEMETTE.

Maintenant.

MESSIRE JEHAN.

J'y courray grant erre *.

L'APOTICAIRE arrive chez Pathelin et luy dit :

Que faictes-vous, hau, maistre Pierre ?

Comment se porte la sante ?

PATHELIN

,

Je ne scay, par ma loyaute :

Je me vouloye laisser mourir.

l'apoticaire.

Et je viens pour vous secourir.

Ou vous tient vostre maladie ?

* fiperdue, egar^e, d6so)6e.
* Grand train.
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PATHELIN.

Ha ! devant que je vous le die,

Donnez-moy a boire un horion,

(Oyez-vous, maistre Aliborum ?)

Avant que ma femme reviengne ?

l'apoticaire.

Jesus, en bon propos, vous tienne,

Mon amy I Vous estes fort bas.t

PATHELIN.

Ou est Guillemette?

l'a POTICAIRE.

Elle n'y est pas

:

Elle est allee un peu en ville.

PATHELIN.

Or, selon vostre usaige et stille,

Gomme sommes-nous de la lune?

l'apoticaire.

Au tiers quartier.

PATHELIN.

J'en ay pour une 1
.

Ne viendra meshuy Guillemette ?

En malle estraine Dieu la raette

!

Se je le vueil, qu'elle demeure I

GUILLEMETTE.

Je reviens.

l'apoticaire.

A la tres-bonne heure !

GDILLEMETTE arrive avec le Cur6.^

Maistre Pierre, vecy venir

C'est-a-dire : je n'irai pas jo»qu'a la nouvelle lune.
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Messire Jehan, qui, sans plus tenir,

Est tout prest de vous ordonner 1 ?

PATHELIN.

II nous fault doncques chopiner,

Par accord, de tout le meilleur.

MESSIRE JEHAN.

Comment le fait le bon seigneur*?

Va-il ne avant, ne arriere ?

PATHELIN.

Guillemette, a Fhuys derriere,

Quelqu'un m'apporte de Targent ?

MESSIRE JEHAN.

Dieu benye, Dieu gard, bonne gent

!

Comment se porte ce malade ?

PATHELIN.

Allez-moy querre ma salade 5
,

Ma mye, pour armer ma teste?

GUILLEMETTE.

Et, par Dieu, vous estes bien beste

!

C'est messire Jehan qui vous vient veoir.

PATHELIN.

De par Dieu, faictes-le seoir,

Et puis on parlera a luy.

MESSIRE JEHAN.

Maistre Pierre, je suis celuy

Qui service vous vouldroit faire. %

l'apoticaire.

Maistre Pierre, s'en vostre affaire

' Mettre en ordre votre conscience.
* Comment se porte le pauvre homme?
3 Casque sans vistere que portaient les francs-archers.
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Ne peiMez, vous vous en allez !

Dictes-moy se point vous voulez

User de quelque medecine ?

PATHEL1N.

Je ne veulx faisant, paon, ne eigne

:

J'ay Tappelit a ung poussin.

l'apoticaire.

User vous fault de succre fin,

Pour faire en aller tout ce flume 4?

PATBELIN.

Guillemette, que Ten me plume

Les deux oyseaulx que vous scavez?

GOILLEMETTE.

Je cuyde, moy, que vous resvez

!

Penser fault de vous mettre a poinct 1
?

l'apoticaire .

Brief, il ne luy amende point

;

Mais va tousjours tie mal en pis.

PATH ELIN

.

Une escuellee de bons coulis,

Seroit-ce point bonne viande

Pour moy ?

L*APOTICAIRE.

Ung pou 5 de laict d'amande

Vous seroit meilleur a humer.

PATHELIN.

Si est-il bon a presumer

Qu'a peine je pourroye le prendre.

f Pour : fietime, flegme, flegmon.

* C'est-k-dire : de vous preparer a mourir.
3 G'est ainsi qu'on pronon^ait le mot pen.
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GUILLEMETTE.

Au surplus, il vous fault entendre

A vous confesser yistement,

Et faire un mot de testament

:

Ainsi doibt faire tout chrestien.

PATHELIN.

Orca, vrayement, je le vueil bien.

Faictes nostre cure venir?

MESSIRE JEHAN

.

Ca, maistre Pierre, souvenir

Vous convient de vos inaulx 1 passez ?

PATHELIN.

Je les ay pieca laissez

A ceulx qui n'en avoyent point.

MESSIRE JEHAN.

Las, mon amy , Jesus vous doint

Avoir de luy bonne memoire,

Affin qu'avoir puissiez la gloire

En laquelle tous ont fiance

!

Ayez, en apres, souvenance

l)e tous les inaulx que fistes oncques.

Dictes apres moy?

PATHELIN.

Or sus doncques.

Je vous suivray, en verite.

MESSIRE JEHAN.

Or dictes Benedicite ?

PATHGL I N

.

Benedicite, monseigneur

!

MESSIRE JEHAN.

Et voicy une grande hydeur

!

Scav'ous 2 respondre Dominus ?

Mefaits, peches.

Tour : saves-vomt, par ellipso.
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PATHELIN

.

Par ma foy, je n'en congnois nulz,

Affin que le vray vous en dyes.

NES SIRE JEHAN.

Confesser vous fault des ouyes,

Des yeux, do nez, et de la bouche.

PATHELIN.

Jamais a telles gens n'attouche

;

Car, puisqiTilz ont bouche, ilz ont dents

:

Se ]e boutois mon doigt dedans,

Ilz roe pourroient jusqu'au sang mordre.

MESSIRB JEHAN.

En cest homme-cy »*a point d'ordre

;

II a tout le cerveau trouble.

PATHELIN.

Dea, dictes? Je nay rien emble.

Tout mon argent est en la Seine *.

MESSIRE JEHAN.

Dieu par sa grace le ramaine

Et le radresse en son bon sens

!

PATHELIN.

Messire Jehan, qu'est-ce que je sens ?

Pain fleury , ou tourte en pesle 8
?

Qu'on me "bailie trois coups de-pelle

A ce chat que voy cy grimper

!

II fault ung peu le moust 3 happer,

Cure* ? Car je ne beuz pieca.

1 Cette plaisanterie prouve quo la farce fut faite et jouee,

sinon a Paris, da moins dans unc localite voisine de la Seine,

sans dou tea ltouen. Voy. ci-apres, p. 205 et 208. L'&lition de

Gueulette met ici avoyne, pour aveiite, du latin avenu.
9 On prononQait ainsi le mot poisle.
5 Vin nouveau, du bas latin mnslum.
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MESSIRE J EH AN .

Je ne vy, puis dix ans en ca,

Homme si plain de fantasie

!

Or <?a, vous confessez-vous mye
De ceulx que vous avez trompez ?

PATHELIN.

Si ne s'y fussent pas boutez,

Je ne les alloye mye querre.

MESSIRE JEHAN.

II vous convient pardon requerre,

De tres-bon cueur, a Dieu le Pere ?

PATHELIN.

Vrayement, si faisois-je a son Pere

Et a ses sainctes et ses saincts....

Ges femmes qui ont si grans sains,

Trop ne in'en puis esmerveiller

:

On n'a que faire d'oreiller,

Quant on est couche avec elles.

MESSIRE JEHAN.

II parle de sains, de mamelles,

f/un parmy Tautre. C'est pitie !

II a le cerveau tout vuide :

Je le doubte fort et le crains!...

Confesser vous fault de voz mains, •

Et de voz cinq sens de nature ?

PATHELIN.

Mises les ay a la ceincture,

Souvent en faisant le grobis \
En disant aux gens : Et vobis

!

Quant on me disoit : Bona dies !

* L'important, le gros monsieur; en se dormant un air grav

et rogue ; en se faisant, pour ainsi dire, deux fois yros.
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MESSIRE JEBAN.

Laissons trestout cela en paix :

Et venons a parler des piedz

Qui es faulx dieux vous ont portez 1
;

Car mil n'en fault laisser derriere.

PATHELIN.

Et comment? Est-ce la maniere ?

Se fout-il de tout confesser ?

MESSIRE JEHAN.

Ouy, certainement, et penser
'

Aux douze articles de la foy.

PATHELIN.

Quant a ceulx-la, je les congnoy :

Je les nommeroye bien par ordre.

Brief, ilz n'ont garde de me mordre..

Ay ! que je suis en chaleur grande!

MESSIRE JEHAN.

En apres, je vous fais demande

:

Avez-vous eu riende Tautruy,

Qu'il vous souviengne ?

PATHELIN.

Helas ! ouy.

Mais de le dire n'est meatier.

MESSIRE JEHAN.

Si'est, vrayement.

PATHELIN.

(Test du Drappier,

Duquel j'eus cinq, dis-je, six aulnes

De drap, que en beaulx escusjaulnes

4 Nous croyons que cette allocution etrange avait pour objet

de preparer le malade a la ceremonie de l'Extrfime-Onction,

dans laquelle le prfilre oint avec le saint-chrferac les pieds et les

mains du moribond.
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Luy promis et devoye Dayer

Incontinent, sans delayer.

Ainsy fut-il de moy content.

Mais je le trompay faulcement

;

Car oncques il n'en receut croix S

Ne ne fera jamais.

MESSIRE /EH AN.

Toutesfois,

Ce n'est pas bonne conscience

.

PATHELIN.

11 fault qu'il preingne en pacience

;

Car il n'en aura autre chose.

1 MESSIRE JEHAN.

Et duBergier....?

PATHELIN.

Parler n"en ose.

MESSIRE JEHAN

.

Pourquoy cela ?

PATHELIN

.

Pour mon honneur.

MESSIRE JEHAN •

Et hardyment?

PATHELIN.

Mon deshonneur

Si y perdroit a tousjours-mais.

MESSIRE JEHAN.

Et comme quoy?

PATHELIN.

Pour ce qu'en B6e 4

11 me paya subtilement.

* Piece de monnaie, portant le signe de la croix au revers.

* Pour : baye, parce que leBerger repondait bee a
i

Unites les

demandes de soa avocat. Voy. la Farce de Mailre Patheltn.
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MESSIRE JEHAN.

Par qui fut-ce ?

PATHELIN.

Par qui, vrayement?

Par moy qui Tavoye introduit.

MESSIRE JEHAN

Je vous entens bien*; il souflit.

Trompeurs sont voulentiers trompez

,

Soit tost ou tard, au loing ou pres.

Oultre, ne laissez riens derriere 1
?

PATHELIN .

Et comment? Esse la maniere?

Se faut-il du tout confesser?

MESSIRE JEHAN.

Ouy, certes, sans rien laisser,

Dont conscience vous remorde.

Des ceuvres de misericorde *,

Avez-vous les nuds revestus ?

PATHELIN.

Faulte de monnoye et d'escus,

M'en a garde ; et m'en confesse.

MESSIRE JEHAN

.

Ainsi vostre confession cesse,

Et yous fault absolution.

" Av'ous 5 de tout faict mention ?

Requerrez-vous a Dieu mercy T

PATHELIN.

llelas ! monseigneur, et aussi

A toute sa benoiste court 4
!

1 C'est-a-dire : outre cela, vous n'oubliez aucun peche.

* C'est-a-dire : avez-vous fait l'aumdne et des ceuvres dc

charit6?
3 Pour : avez-vous.
* C'est-a-dire : a tous les bienheurcux, a tous les saints du

paradis.
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MESSIRE J EHAN .

(Test bien dit. Pour le faire court,

Guillemette, et vous, mon amy,

Vous voyez ce povre homme-cy

En grant langueur et maladie,

Pres quasi de finir sa vie.

II veult faire son testament,

Cy, devant nous, presentement,

Sans fraulder ses hoirs et sa femme :

Et, premier, cominande son ame,

Comme bon catholique, a Dieu,

Pour avoir en paradis lieu.

Ainsi soit-i I . Dictes Amen ?

PATHELIN.

(Test tres-bien dit, messire Jehan.

Mais, devant que rien en commence

,

J'arrouseray ma conscience.

Guillemette, donnez-moy a boire

:

Et puis apres, ayez memoire

D'en presenter a mon voysin ?

Et, s'il n'y a assez de vin,

Je vous pry, qu'bn en voyse traire*.

Messire Jehan, vostre escriptoire,

Et du papier ? Si escripvez !

GUILLEMETTE .

Regardez a qui vous lairrez * ?

Je demourray povre et seulette

!

Icy commence Pathelin a faire son testament, en la maniere

qui s'ensuyt
3

.

EATIIELIN.

Tout premier, a vous, Guillemette,

4 Pour : titer a la piece.

* C'est-a-dire : voyez h qui vous 16guerez quelque chose.

5 Ce testament est dans la forme et dans le gout des deux

Testaments de Villon.
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Qui sgavez ou sont mes escus

Dedans la petite layette :

Vous les aurez, s'ilz y sont plus.

Apres, tons vrays gaudisseurs,

Bas percez *, gallans sans soucy,

Je leur laisse les rostisseurs,

Les bonnes tavernes aussi.

Aux quatre convens aussi,

Cordeliers, Cannes, Augustins,

Jacopins *, soient hors, ou soient ens 5
,

Je leur laisse tous bons lopins 4
.

Item : je donne aux Filles-Dieu 5
,

A Sainct Amant 6
, etaux Beguines 7

,

* Sans argent.
* * Pour : Jacobins.

5 Pour : dedans.
* Villon, strophe 138, de sod Grant Testament, parle aussi de

maints lopins

Qui se perdent aux Jacobins.

* Le couvent des Filles-Dieu avait ete fonde par saint Louis

pour recueillir les femmes de mauvaise vie ; il 6tait situe a

Pcntree de la grande rue Saint-Denis, pres du mur d'enceinte

de la ville, a l'endroit meme que designe encore la rue des

Filles-Dieu. Mais il s'agit ici d'un autre couvent, dans une ville

de province, sans doute a Rouen.
6 La celebre abbaye de Saint-Amand etait a trois lieues de

Tournay ; mais il s'agit plutot ici de la riche abbaye de Saint-

Amand de Rouen, occupee par des religieuses ben&lictines, a

qui la chronique scandaleuse attribuait des rapports peu 6di-

fiants avec leurs voisins les moines de Saint-Ouen. Cependant

il faut remaiquer que Yillon
,
qui avait eu a se plaindre d'un

certain Pierre Saint-Amant et surtout de la ferame de ce dernier

personnage , les a cit6s tous deux, strophe 12 du Petit Testa-

ment ct strophe 87 du Grant Testament.
7 La coramunaute des beguines, institute en Flandre dans le

douzieme siecle, avait deux priucipaux couvents a Paris, celui

de l'Ave-Maria et celui de Sainte-Avoye, ainsi que des mai-
sons moins iraportantes dans les principals villes de France.

La reputation de ces nonnains 6tait loiu d'etre irreprochable
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Et a toutes nonnains, le-jeu

Qui se faict a force d'eschines 4
.

Item : je laisse a tous sergens,

Qui ne cessent, jour et sepmaine,

De prendre et de tromper les gens,

Ghascun une fie?re quartaine.

A tous cbopineurs et yvrongnes,

Noter Yueil que je Jeur laisse

Toutes goutes, crampes et rongnes,

Au poing, au coste, a la fesse.

Et, a THostel-Dieu de Rouen 4
,

Laisse et donne, de franc vouloir,

Ma robbe grise quej'eus ouen 3
,

,Et mon meschant chapperon noir.

Apres, a vous, mon conseiller,

' Messire Jehan, sans truffe 4 ou sornette,

Je vous laisse, pour faire oreiller,

, Les deux fesses de Guillemette

Ma femme.... (Gela est honneste?)

Et a vous, maistre Aliborum,

D'oingnement plain une boiste,

1 Villon, dans son Petit Testament, strophe 32 :

Item, aux Quatre Mendiants,

Aux Filles-Dieu et aux Beguines,

Savoureux morceaux et frians,

Chapons, pigeons, grasses gelines,

Et abattre pain a deux mains,

Et puis prescher les quinze Signes :

Cannes chevaulchent nos voysineg;

Mais cela ne m'est que du meins.

* Cc vers indiquerait que la scene se passe a Rouen, ou du
•noins que la farce fut faite pour etre representee dans cette

ville, ou les pieces de ce genre facetieux avaient un public plus
nombreux et plus enthousiaste que parlout ailleurs.

5 L'an passe, naguere.
* Tromperie, mensonge.

12
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Voire du pur diaculum,

Pour exposer supra culum

De ces tillettes.... Sans plus dire,

Chascun entend ceste raisou :

II n'est ja besoin de lescripre.

(Test tout, messire Jehan.

MESSIRE JEHAN.

Or, bien, sire.

PATHEL1N

.

Guillemette?

GUILLBMETTE.

Quoy, maistre Pierre?

PATHELIN

.

Mon couvrechef ne tient point serre

;

II est trop lasche par derriere.

GUILLBMETTE.

II est bien.

PATHELIN.

Hee! m'amye chere,

Je n'enpuis plus, a brief parler!...

Par ma foy, je nTen vueil aller !...

Accoraplissez mon testament. .

.

GUILLEMETTE.

Las ! si feray-je vrayement

!

Ou voulez-vous estre enterre?

PATHELIN .

NVil plus rien au pot carre,

A boire, avant que trespasser?

GUILLEMETTE.

Deussiez-vous en ce point farcer,

Qui estes si pres de la mort?

PATHELIN.

De la mort

!
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GUILLEMETTE.

Voire.

PATHELIN.

<Tay doncques tort.

HESSIRE JEHAN.

Au nom de sainct Pierre Tapostre,

Dictes ou vous voulez que vostre

Corps soit boute en sepulture?

PATHELIN*.

En une cave, a ladventure,

Dessoubz ung muid de vin de Beaulne f
.

Puis, faictes faire en lettre jaulne,

Dessus moy, en beau pathelin 8
:

Cy repose et gist PATHELIN,
En son temps adwcat sous Vorme,
Conseiller de monsieur de Corne 5

,

Et de damoiselle sa femme.
Priez Dieu que it ait son ame

!

Vous scaurez bien tout cela faire?

MESSIRE JEHAN.

Disposer fault du luminaire :

En voulez-vous bien largement?

1 Cette epitaphe rappelle la vieille chanson populaire,
connue :

Si je meurs, que i'on m'enterre
Dans la cave ou est le vin,

Les deux pieds a la muraille
Et le nez sous le robin.

* C'est-a-dire : en style pathelinois, en langage de Pathelin.
s Ce vers, qui fait allusion h YabU den Cornard* de Kouen ,

semb'e indiquer que cette farce avail e*le composee pour la

ioyeuse confrerie des Coroards, qui donnait des representations
dramatiques, dans cette ville, a I'epoque du carnaval.
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PATH ELIM

.

Pour quatre liars seulement,

Prins sur le meilleur de mes biens.

Aussi, n'oubliez, pour riens,

A faire mes armes pourtraire.

Oyez que vous y ferez faire,

Pour ce qu'ayme la fleur du vin,

Trois belles grappes de raisin,

En un champ d'or, seme d'azur.

Je vous pry que j'en soye seur?

Autre chose ne requiers plus.

GU1LLEMETTE.

Ne pensez point a telz abus,

Mon amy : pensez a vostre ame f

PATHELIN.

Helas ! Guillemette, ma femme

!

II est,. a ce coup, faict de moy

!

Jamais mot ne diray; parquoy,

La mort va faire son effort.

Maistre Pierre Pathelin meurt, a ceste heure.

GUILLEMETTE.

Ha ! Nostre Dame de Montfort* ! i

Le bon maistre Pierre est basi*.

i

MESSIRE J EH AN •

Le remede est prier pour luy,

1 Cetle invocation a la Notre-Dame de Montfort-sur lle»

tres-vdneree des marins normands, prouverait que la scene se

passe a Rouen ou du moins en Normandie.
* C'est un mot d'argot, qui signifie difunt. Le peuple dit en-

core dans le mdmesens : voilA un hommerasi!
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Et requiescat in pace.

Oublier fault le temps passe.

Riens n'y vault le desconfort *.

Despechez-vous de le porter,

De ce lieu, vistement en terre ?

Aliborum, qu'on le me serre

Derriere et devant ferme au corps ?

l'aPOTIC AIRE.

Que Dieu luy soit misericors *,

Et a tous ceulx qui sont en vie

!

GU1LLEMETTE.

Amen, et la Vierge Marie

!

MESSIRE JEHAN.

Or, pensons de le mettre en bie 5
.

Jesus luy soit misericors !

GUILLEMETTE.

Helas ! quant de luy me recors 4
,

Je suis amerement marrie !

MESSIRE JEHAN.

Que Dieu luy soit misericors

!

GUILLEMETTE.

Amen, et la Vierge Marie

!

4 Decouragement, d6sespoir.

* Pour : misericordieux.
3

II y a biere dans l'e'dition gothique , mais la rime nous

diquait un cbaugement a faire. Bie se disait pour vie, dans le

sens de vole, du latin via. Nous nous rappelons aussi avoir vu

ce mot employe avec la signification de brouette, charetle, du

latin biga.

* Pour : recorde, rappelle, ressouviens.
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210 LE TESTAMENT DE PATHELIN.

MESSIRE JEHAN.

Jesus luy soit misericors,

Et a tous ceulx qui sont en vie !

- Adieu toute la Compaignie *.

f.Y FINE LE TESTAMENT DE PATHELIN.

4
II s'adresse aux spectateurs. C'est le Plaudik et valete

comedies latines.
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